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Le Mois du film documentaire 2016 
Nouvelle-Aquitaine (Dordogne-Gironde-Landes-Lot et Garonne-Pyrénées Atlantiques)  
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Un rendez-vous incontournable pour la découverte du documentaire de création. 
Pendant un mois, médiathèques, salles de cinéma, associations, établissements éducatifs et structures sociales, 
organisent des projections et événements pour mettre à l’honneur le documentaire. Cet événement de grande 
ampleur permet de montrer une diversité de films à tous les publics, ceux des grandes et petites villes aux territoires 
les plus ruraux. La plupart des projections est accompagnée de rencontres, débats, expositions, concerts, ateliers... 
Le Mois du film documentaire permet de : 
• Favoriser la diffusion du film documentaire sur tous les territoires grâce à un réseau de partenaires. 
• Faire connaître les collections uniques de films des médiathèques, en prêt tout au long de l’année. 
• Soutenir les sorties en salle de cinéma des documentaires. 
• Développer des passerelles entre les lieux, associations, structures culturelles et éducatives. 
• Valoriser la richesse du documentaire de création en faisant découvrir des œuvres rares ou peu diffusées. 
• Susciter la curiosité des publics et initier des réflexions à travers les regards singuliers des auteurs. 
• Faciliter la rencontre entre les œuvres, les auteurs et les publics. 
• Sensibiliser les jeunes spectateurs au documentaire à travers des séances jeunes publics et des animations. 
• Élargir les publics du film documentaire à travers une communication renforcée et des partenariats. 
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Éditos  
 
 

 
“Si l’œil ne contemple pas, l’œil ne verra pas.”  
Le documentaire représente aujourd’hui un « nouvel art politique ». On peut tenter de le caractériser par 
son objet : dire quelque chose du monde à partir d'événements réels. Car un documentariste choisit de 
rendre compte, et l'art vient de surcroît, s'il a du talent. 
L’image documentaire représenterait alors en quelque sorte notre propre rapport au monde en constante 
mutation et permettrait d’assigner une nouvelle dimension au cinéma. 
Cette 16ème édition du Mois du Film documentaire, coordonnée en Aquitaine par l’ACPA et ECLA, fédère 56 
salles de cinéma et 30 médiathèques autour de près de 200 projections en novembre. 
Il s’agit de donner à voir, à entendre, et par des gestes de cinéma affirmés, partager un regard et une écriture, 
pour favoriser la rencontre. 
La notion de « lutte » sera au centre des propositions de la coordination. En effet,  qu’auraient en commun 
les militants de la ZAD de Notre Dame des Landes dans « Les Pieds sur terre »,  et ceux du pays des sourds 
dans le film de Laetitia Carton, ou la révolutionnaire Federica Montseny ?  
Rien d’autre qu’une résistance à l’ordre établi et une capacité d’invention. La lutte donc, mais aussi la 
mémoire, les minorités, le langage et la création nous porteront dans le noir des temps de projections, avant 

que la lumière de nos débats ne vienne nous enrichir.  
Rafael Maestro 
Président de l’ACPA 
 
Le Mois du film documentaire en Aquitaine est aujourd'hui considéré comme une manifestation marquante 
dans le soutien aux auteurs et réalisateurs de ce type de films. 
Il n'y a pas si longtemps, seuls les écrans de télévision, à quelques exceptions près, diffusaient les images 
documentaires. 
D'autres circuits de diffusion, salles de cinéma, festivals, médiathèques et autres lieux culturels ont permis 
une diversité d'offres, favorisant ainsi des projets novateurs qui ont pu rencontrer un public. 
L'échange entre professionnels et public est au cœur de cette démarche. 
Ce sera particulièrement le cas cette année, avec une action destinée aux lycéens et aux apprentis, signe d'un 
développement du partenariat avec les établissements scolaires. 
Cette action, la première de la Nouvelle Aquitaine, s'appuiera sur le film présenté en ouverture "La vie adulte" 
de Jean Baptiste Mees. 
Bonnes projections, belles découvertes et rencontres ! 
Pierre Henri Arnstam  
Président de l’agence régionale Écla  
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Les chiffres de la 17ème édition du Mois du film 
documentaire en Nouvelle- Aquitaine : 
(Dordogne-Gironde-Landes-Lot et Garonne-Pyrénées Atlantiques)  
 
Cette année, 120  films ont été programmés, avec la participation d’une centaine de structures de diffusion et avec le 
concours de partenaires locaux, régionaux et nationaux. 32 bibliothèques, 53 salles de cinéma, 8 associations cinéma, 
31 structures culturelles… 
 
68 structures programmatrices hors coordinations, 42 cinémas, 23 bibliothèques, 3 autres structures 
230 séances (148 en salles, 58 en médiathèques et 24 autres lieux) 
120 films  
96 lieux de projection  
Environ 7300  spectateurs soit une moyenne d’environ 35 spectateurs par séance  
(Retour du nombre d’entrées sur 210 séances) 

 
15 films soutenus, 82 séances de films soutenus 
9 films accompagnés par la coordination 
72 séances dans le cadre des tournées, 1960 spectateurs 
2100 spectateurs pour  les films proposés par la coordination 
 
PROJECTIONS, FILMS ET RÉALISATEURS 
120 films projetés  
20 programmes thématiques  
RENCONTRES AVEC LES CINÉASTES 
Plus d’1/3 des séances étaient accompagnées par le réalisateur du film 
8 films de la coordination accompagnés par le  réalisateur ou intervenant  
Agence Ecla : Jean-Baptiste Mees, Lucas Vernier, Jean-Michel Rodrigo, Baptiste Combret et Bertrand Hagentmuller, 
Arnaud Sauli, Laetitia Mikles 
Acpa : Julie Bertucelli, Lucas Vernier, Jean-Michel Rodrigo, Baptiste Combret et Bertrand Hagentmuller, Interprétariat 
SLf pour le film j’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd. 
 
AUTRES ÉVÉNEMENTS 
Des colloques, expositions, ateliers, concerts… 
70% des séances accompagnées d’une rencontre ou d’un débat 
Une soirée d’ouverture régionale en partenariat avec les coordinations du Mois du film documentaire Les yeux verts, 
une soirée de clôture régionale en partenariat avec une salle, film en sortie nationale. 
 
LE PUBLIC 
Environ 7300 Spectateurs 
LE RÉSEAU 
123 structures partenaires : 
Médiathèques,  salles de cinéma,  associations de diffusion de films, structures culturelles et collectivités territoriales, 
établissements éducatifs, structures sociales 
TERRITOIRES 
La répartition par départements  
Dordogne (24) : 57 séances  
Gironde (33) : 68 séances  
Landes (40) : 16 séances 
Lot et Garonne (47) : 25 séances 
Pyrénées Atlantiques (64) : 62 séances 
Corrèze (89) 2 séances  
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Dix-septième édition du Mois du film documentaire 
Manifestation nationale coordonnée par Images en Bibliothèques, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication (Service du Livre et de la Lecture) et le Centre national du cinéma et de l’image animée.  

 
En Nouvelle-Aquitaine la manifestation est coordonnée par l’agence régionale Écla  et par l’ACPA pour les 
départements suivants : Dordogne-Gironde-Landes-Lot et Garonne-Pyrénées Atlantiques, et se décline au plus proche 
des publics sur tout le territoire pendant tout le mois de novembre.  
Plus grand rendez-vous du documentaire, le Mois du film documentaire a pour vocation de faire découvrir des œuvres 
rares ou peu diffusées. C’est aussi un festival dédié au débat citoyen. Après chaque séance, un temps de discussion 
permet à tous les publics, novices ou initiés de partager leur point de vue sur le film ; de proposer des moments de 
découverte collective ; de facilité la rencontre et les échanges avec les auteurs autour d'œuvres fortes, engagées dans 
la société contemporaine et d’interroger notre rapport au monde et aux images. 
 

Films proposés par la coordination 
 
La coordination régionale est force de proposition, particulièrement pour les films aquitains, qu’elle a pour mission 
d’accompagner. Elle organise chaque année une journée de préparation au Mois du film documentaire, au cours de 
laquelle elle fait des propositions de films en visionnement aux structures participantes. 
La priorité est donnée aux films produits ou réalisés en région et qui ont pu bénéficier du soutien de la Région et/ou 
des départements. Ils doivent être terminés au moment de la préparation de la sélection. La coordination est 
attentive à l’accompagnement de ces films par les réalisateurs ou les producteurs pendant la manifestation. Les films 
sont donc sélectionnés par la coordination sur la base de ces critères.  

 
 

Les films en tournée 
 

Behind the Yellow Door de Lucas Vernier – L’atelier Documentiare 
Federica Montseny, l’indomptable de Jean-Michel Rodrigo – Marmita Films 
Les pieds sur terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller - Bobilux 
J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Laetitia Carton - Kaleo Films 
Edmond, portrait de Baudoin de Laetitia Carton - Kaleo Films 
Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles - Alter Ego / Night Light 
Le Kaddish des Orphelins d’Arnaud Sauli – Dublin Films 
 
Deux événements régionaux sont organisés par l’ACPA et l’agence régionale Écla   
 

Ouverture et clôture 
La Vie adulte Lundi 7 novembre, Cinéma Rex, Brive en partenariat avec Les yeux verts 
de Jean-Baptiste Mees  
France / 2016 / Prima Luce & Les films du Tambour de soie / 56’ 

Dernières nouvelles du cosmos Mercredi 30 novembre - Cinéma La Brèche, Sainte-Foy-la-Grande  
de Julie Bertucelli  
France / 2016 / Les films du poisson / 124’  
 
 

 

 
 
 
 
 

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Et-la-bas-souffle-le-vent
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/La-vie-adulte


  

Agence régionale Écla - 36-37  rue des Terres neuves  - 33130 Bègles - Tel.+33 (0)5 47 50 10 00                    p. 7/40 

La carte des projections  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 communes 
Dordogne (24)   
21 villles : Bergerac, Boulazac, Creysse, Excideuil, 
Eymet, La Force, La Roche-Chalais, Lalinde, 
Lamonzie-St-Martin, Le Buisson de Cadouin, Les 
Eyzies, Montignac, Montpon-Ménestérol, 
Mussidan, Nontron, Périgueux, Rouffignac, Saint-
Astier, Saint-Aulaye, Terrasson, Thivier. 
 
 
Gironde (33)  
31 villes : Artigues-près-Bordeaux, Bazas, Biganos, 
Blanquefort, Blaye, Bordeaux, Cadillac, Canéjan, 
Carbon-Blanc, Cestas, Créon, Eysines, Floirac, 
Gironde/Dropt, Gujan-Mestras, La Réole, Lège-Cap 
Ferret, Léognan, Mérignac, Monségur, Pessac, 
Pompignac, Saint-André de Cubzac, Saint-Aubin-du 
Médoc, Saint-Loubès, Saint-Symphorien , Salles, 
Saint-Médard-en-Jalles, Sainte-Foy-la-Grande, 
Salles, Soulac. 
 

 
Landes (40) : 6 villes : Biscarosse, Mont de Marsan, Mugron, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Pierre-de-Mons, 
Tarnos. 
 
Lot et Garonne (47) : 7 villes : Agen, Fumel, Castillonnès, Marmande, Aiguillon, Sainte-Livrade, Monsempron-
Libos.  
 
Pyrénées Atlantiques (64) : 13 villes : Anglet, Oloron-Sainte-Marie, Salies-de-Béarn, Bayonne,Biarritz, Billère, 
Jurançon, Monein, Lons, Garlin, Orthez, Pau, Saint-Jean-deLuz. 
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Évolution de la manifestation 2012-2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Films soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et département PA 

 

Nombre de programmateurs et séances par département 
(Hors coordination Agence Ecla, Acpa, Les Yeux verts) 
 

Programmateurs      

Dpt Asso ciné Autre Bibliothèque Ciné Total 

24 3 1 3 10 17 

33 1 2 12 11 26 

40   1 5 6 

47   1 7 8 

64   6 5 11 

Total général 4 3 23 38 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Lieux de projection 71 86 95 84 96 
cinémas 34 48 49 42 53 
médiathèques 25 29 35 24 27 
Autres lieux 12 9 11 18 18 
Nombre projections 160 187 229 172 230 
Dont films en tournées Coordination 44 57 54 45 72 
Dont films soutenus Région 46 63 63 45 69 
Dont films soutenus Région* hors tournée  16 9 21 8 
Nombre films 99 101 129 99 120 
 tournées Coordination 7 6 6+2 2+6 8+1 
films soutenus Région 16 17 17 14 13 

séances     

Dpt Autre Bibliothèque Cinéma Total 

24 17 6 34 57 

33 7 20 41 68 

40  1 15 16 

47  3 22 25 

64  28 34 62 

89   2 2 

Total général 24 58 148 230 
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Films diffusés qui ont bénéficié du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les producteurs Néo-Aquitains  
L’atelier Documentaire 
Night Light 
Marmitafilms 
Dublin Films 
Bobi lux 
Prima Luce  
La Smac 
La troisième porte à gauche 
Kaleo-films 
 

Les réalisateurs Néo-Aquitains 
Lucas Vernier  
Batiste Combret  
Laetitia Carton  
Laetitia Mikles  
Arnaud Sauli 
Christophe Leroy  
Adrien Camus 
Jean-Philippe Clarac 
Olivier Deloeuil 
 

 
Catalogue thématique 
Dans le cadre de la préparation du Mois du film documentaire, l’agence régionale Écla a proposé pour les structures 
de diffusion non commerciale, un catalogue thématique d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles récentes qui 
ont bénéficié du soutien du Conseil Régional en partenariat avec le CNC. La plupart de ces films sont disponibles dans 
différents catalogues : Image de la culture, Catalogue national BPI, Adav avec des droits de prêt et ou de projection. 
L’agence régionale Écla, soutient les structures qui souhaitent programmer ces films.  
 
Kijima stories - Laetitia Mikles /Night light 
Souvenir de la Géhenne - Thomas Jenkoe / Films de force majeure 
La mécanique des flux - Nathalie Loubeyre / Pays des miroirs production 
Partis Pris - Christophe Leroy et Adrien Camus/la troisième porte à gauche 
Bakoroman - Simplice Ganou / L’atelier documentaire 
Les années Sigma, la provocation amoureuse - Jean-Philippe Clarac, Olivier Deloeuil  
 

Films soutenus       séances  

Titre 24 33 40 47 64 89 Total  Entrées 

Bakoroman    1   1 ? 

Behind the yellow door 1 5   2  8 93 

Dernière Nouvelles du cosmos  1  1 1  3 123 

Edmond, un portrait de Baudoin 1   4   5 29 

Et là-bas souffle le vent  1  2 1  4 142 

Federica Montseny, l’indomptable 4 10 2  3  19 514 

J'avancerai vers toi … 1 5 2 2 2  12 228 

Kijima Stories 1 1     2 17+ ? 

La Mécanique des flux 1   2   3 123 

Le Kaddish des orphelins  1   1  2 51 

Les années SIGMA      1  1 25 

Les pieds sur terre 10 4  2 2  18 680 

Partis pris  1     1 50 

Souvenirs de la Géhenne     2  2 16 

La vie Adulte      2 2 100 

Total général 19 29 4 14 15 1 83 2191 
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Bilan qualitatif 
 
 
Cette année une forte progression est à noter. Après un tassement en 2015,  les chiffres sont revenus au niveau de la 
très bonne année 2014. 
 
 

Journées professionnelles et préparation 
- Une journée de préparation régionale est proposée par la coordination (Écla - Acpa) en mai chaque année. La 
médiathèque de Bordeaux Mériadec nous a accueillis. Les films proposés aux programmateurs le 3 mai : 
Les pieds sur terre en présence des réalisteurs - Federica Montseny, l’indomptable, en présence de la productrice 
Martine Vidalenc, Marmitafilms - Behind The Yellow door, en présence du réalisateur Lucas Vernier et du producteur 
Fabrice Marache, L’atelier documentaire - Le kaddish des orphelins, d’Arnaud Sauli en présence du réalisateur  
Rencontre avec Laetitia Mikles - 18h00 projection publique proposée par la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck en 
partenariat avec Écla, Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles  
 
- Jeudi 30 juin 2016 « Cinéma documentaire - Partenariat et programmation » journée proposée par L’agence Écla à la 
médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux 
Cette journée avait pour objectifs d’apporter des outils de réflexions pour construire des projets de valorisation et de 
diffusion de films documentaires en partenariat sur un territoire. Visionnement de la vie Adulte avec la présence du 
réalisateur. 
 
 

Les propositions de la coordination ont été largement programmées : 
72 séances ont été organisées avec les propositions de la coordination régionale.  
L’agence Écla et l’Acpa ont proposé 3 films soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine en commun, soit 37 séances 
programmée pendant la manifestation 
Behind the Yellow Door de Lucas Vernier - Federica Montseny, l’indomptable de Jean-Michel Rodrigo - Les pieds sur 
terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller 
Deux films Nouvelle-Aquitaine ont été proposés au réseau des cinémas de proximités en aquitaine  - Focus Laetitia 
Carton : J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd tournée avec des interprètes langue des signes, Edmond, portrait 
de Baudoin avec la présence de Baudouin pour deux dates  
Autres films proposés par Écla  
Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles, Le Kaddish des Orphelins d’Arnaud Sauli, La vie Adulte de Jean-Baptiste Mees 
 
Cette année pour les diffusions en circuit non commercial, l’agence régionale Écla  a négocié la location des films pour 
les séances en projections publiques entre 100 et 120 euros TTC. Les réalisateurs qui accompagnent leur film sont 
rémunérés en note de droits d’auteur 80 euros brut. La rémunération ainsi que les déplacements sont pris en charge 
par l’agence régionale Écla pour les séances non commerciales. Un vadémécum est actualisé chaque année. 
 
 
Deux événements régionaux sont organisés par l’ACPA et l’agence régionale Écla   
L’ouverture a été proposée par l’agence Écla  en partenariat avec les yeux verts, pôle régional d’éducation à l’image en 
Limousin, pour marquer la création de la région Nouvelle-Aquitaine. C’est le film La Vie Adulte de Jean-Baptiste Mees 
qui a été programmé en présence du réalisateur au Rex à Brive. Un document pédagogique a été réalisé pour initier des 
projections avec des jeunes ou des scolaires (Annexe). 
Dernières nouvelles du cosmos film de clôture organisé par l’Acpa a eu lieu mercredi 30 novembre au Cinéma La Brèche 
Sainte-Foy-la-Grande (33) en présence de Julie Bertucelli  
 
 
 
 
 
 
 

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Et-la-bas-souffle-le-vent
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L’agence régionale Écla  a communiqué de son côté un catalogue thématique de films qui ont fait l’objet du soutien de 
la région Nouvelle-Aquitaine et des départements et qui ont déjà été diffusé dans le cadre du Mois du film documentaire 
ou films audiovisuels récents. Ce catalogue à destination des structures non commerciales indique lorsque cela est 
possible si le film existe dans un catalogue fournisseur pour les collectivités et avec les droits attachés (projection, prêt, 
consultation). 
Kijima stories - Laetitia Mikles /Night light 
Partis Pris - Christophe Leroy et Adrien Camus/la troisième porte à gauche 
Bakoroman - Simplice Ganou / L’atelier documentaire 
Les années Sigma, la provocation amoureuse - Jean-Philippe Clarac, Olivier Deloeuil  
 

Animation du réseau 
 
Un groupe de professionnels « cinéma audiovisuel en bibliothèque a été initié par L’agence régionale Écla. Il a pour 
vocation de se réunir plusieurs fois par an sur des questions de cinéma et d’audiovisuel et faire le lien avec les films 
soutenus en région et les structures de production. 5 films ont été visionnés parmi lesquels Behind the yellow door le 
coup de cœur Mois du doc et Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles. 
Des avis sont rédigés par les professionnels, des journées de visionnement et de rencontres sont programmées. 
Les fiches sont transmises à Images en bibliothèques pour information. 
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Plan de communication 
 

Communication régionale de L’agence Écla  
Documents imprimés  
Programme régional de la manifestation (3500 exemplaires)  
Courrier d’information et programme envoyé à un listing de professionnels (800 personnes) 
Carton pour la soirée d’ouverture 
Programme de la journée de préparation 
Document pédagogique La Vie Adulte 
Catalogue thématiques des films soutenus diffusion non commerciale 
Collection VU d’aquitaine 
Cartes postales :  La vie Adulte, Federica Montseny, Behind the yellow door 
Outils web 
Visuels et éléments graphiques des films 
Dossier de presse 
Communiqués/Revue de presse 
Newsletter 
Page dédiée sur le site l’agence régionale Écla  /ACPA 
Articles sur la revue numérique l’agence régionale Écla, Éclairs (Annexe) 
Les Relais Départementaux 
Afin d’accompagner le développement de la manifestation malgré le contexte économique fragile, Images 
en bibliothèques a été contraint de supprimer les envois des kits de communication directement à chaque 
participant. 
L’agence régionale Écla  est relais pour la Gironde et pour les structures en difficulté. 
 

Documents nationaux Images en Bibliothèques 
Images en bibliothèques a réalisé des outils à destination des professionnels investis dans le Mois du film 
documentaire. 
Documents imprimés 

 2 500 catalogues bilan 2015 / projets 2016 

 Programme des ateliers de préparation 
À destination du public 

 1 200 affiches 118 cm / 175 cm 

 5 000 affiches 40 cm / 60 cm 
Outils web 
Visuel et éléments graphiques en téléchargement sur le site 
Charte nationale 
Guide de participation 
Bandes-annonces en DCP et MP4 
Un espace presse/Dossier de presse/Communiqués/Revue de presse 
Photos et extraits de films avec droits de diffusion négociés 
Une newsletter envoyée deux fois par semaine (6 000 abonnés). 
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OUVERTURE/CLÔTURE 
 

OUVERTURE  

LUNDI 7 NOVEMBRE 
CINÉMA LE REX - BRIVE LA GAILLARDE (19) 
Ouverture du Mois du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine 
Organisée par l’agence régionale Écla  et Les yeux verts, Pôle régional d’éducation à l’image en Limousin et en partenariat avec le 
Centre régional du livre en Limousin. 
19h00 Ouverture, vin d’honneur 
20h00 Projection en présences des réalisateurs 

La Vie adulte 
De Jean-Baptiste Mees 
France / 2016 / Prima Luce & Les films du Tambour de soie / 56’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC. 
Un document pédagogique a été réalisé par Le Pôle régional d’éducation à l’image de l’agence régionale Écla/  disponible sur demande. 
 

Antho dit « Pietzak » habite une petite ville portuaire au bord de la méditerranée. À l’école il apprend à réparer des bateaux, et 
avec ses copains il vit mille aventures et petites histoires. Le problème de Pietzak, c’est qu’il parle trop, qu’il bouge trop, qu’il se bat 
trop, aussi. À l’approche de ses 18 ans et de l’examen du CAP, ses professeurs lui demandent de grandir, de devenir adulte. « 
Changer, c’est difficile » leur rétorque-il. Pourtant, cet été en se baignant Pietzak a découvert quelque chose à propos de lui-même : 
sous l’eau, il est différent. 

 

CLÔTURE 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
CINÉMA LA BRÈCHE - SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33) 
Clôture du Mois du film documentaire organisée par l’ACPA en partenariat avec le cinéma La Brèche. 
19h30 Clôture, vin d’honneur 
20h Projection en présence de la réalisatrice 

Dernières Nouvelles du cosmos 
De Julie Bertucelli 
France / 2016 / Les films du poisson / 85’ 
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. 
Elle fait partie comme elle dit d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe pense loin et profond, 
elle nous parle de son monde et du nôtre… Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son oeuvre, dialogue avec un 
mathématicien. Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire, ni écrire. C’est à ses 20 ans que sa 
mère découvre qu’elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères 
de celle qui se surnomme Babouillec... 
MARMANDE LUN. 07 NOV 
LA RÉOLE JEU. 29 NOV 20H30 (en présence de la réalisatrice) 
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Les films en tournée 
Behind the Yellow Door 
de Lucas Vernier 
France / 2015 / l’atelier documentaire / 83’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

Un jour j’ai croisé Monsieur Dille, un voisin. Il m’a envoyé une mystérieuse photo-message, me proposant de le visiter. Je n’ai 
jamais répondu à son invitation. Monsieur Dille, c’était Lutz Dille, un étrange photographe qui a consacré sa vie à une unique 
obsession : photographier les hommes dans le théâtre de la rue. Issues d’une vie multiple entre vagabondages et chambre noire 
ont émergé d’innombrables photographies N&B. La rencontre peut toujours se produire… 
CADILLAC LUN. 07 20H30 
BIGANOS MAR. 08 21H00 
LE BUISSON JEU. 10 20H30 
BAYONNE MAR. 15 18H15 

BLAYE JEU 17. 20H30 
MÉRIGNAC VEN. 18 20H30 
EYSINES VEN. 18 20H30 
ST-JEAN-DE-LUZ LUN. 21 20H30 

 

Federica Montseny, l’indomptable 
de Jean-Michel Rodrigo 
France / Espagne / 2016 / Marmitafilms / 52’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la Seconde République espagnole en 1936. Pendant son mandat, elle 
tente d’instaurer un système de santé pour tous, ose des projets de loi sur la contraception, le contrôle des naissances, les droits 
des mères célibataires, des prostituées… Elle impose le droit à l’avortement quarante ans avant Simone Veil en France. Après la 
Guerre d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil vers Toulouse où elle poursuivra sans relâche son combat en faveur des idées 
libertaires, des « mujeres libres » et de l’éducation. Vingt ans après sa disparition, sa pensée et son audace demeurent des 
références pour de nombreuses générations… jusqu’à Ada Colau, l’actuelle mairesse de Barcelone. 
 
MONEIN JEU. 03 20H30 
ST-VINCENT DE TYROSSE VEN. 04 20H30 
THIVIERS DIM. 06 18H00 
SOULAC LUN. 07 NOV 21H00 
FLOIRAC MAR. 08 19H00 
LÉOGNAN MER. 09 20H30 
ST MÉDARD-EN-JALLES JEU. 10 18H30 

EYSINES JEU. 10 20H30 
MUSSIDAN JEU. 10 20H30* 
LA RÉOLE LUN. 14 20H30 
CARBON-BLANC MAR. 15 20H00 
BAZAS MER. 16 20H30 
CRÉON JEU. 17 20H30 
NONTRON JEU. 17 20H30* 

SAINT-SYMPHORIEN VEN. 18 18H00 
OLORON-STE-MARIE SAM. 19 15H00 
GARLIN SAM. 19 18H00 
MUGRON DIM. 20 18H00 
LE BUISSON JEU. 24 20H30* 

 

Les Pieds sur terre 
de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller 
France / 2016 / Oxo films – Bobilux / 90’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

Le film retrace la « petite » histoire des habitants du Liminbout, luttant pour ne pas être mis à la porte de leur maison, située sur la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Au-delà du combat mené contre un projet d’envergure aux conséquences politiques et 
environnementales majeures, le Liminbout nous donne aussi à voir un espace de mixité sociale où des gens, qui dans un autre 
contexte ne se seraient jamais adressés la parole, apprennent à vivre ensemble, jusqu’à poser progressivement un nouveau regard 
sur l’Autre et à imaginer ensemble les prémices d’un mode de vie alternatif. 
 
CRÉON JEU. 03 20H30 
AIGUILLON VEN. 04 20H30 
PESSAC MAR. 08 20H30 
CASTILLONNÈS VEN. 11 20H30 
THIVIERS SAM. 12 20H30 
MONTIGNAC LUN.14 20H30 

SAINT-ASTIER MAR. 15 20H30 
EYMET MER. 16 20H30 
MUSSIDAN JEU. 17 20H30 
SALIES-DE-BÉARN JEU. 17 20H30 
BIARRITZ VEN. 18 18H30 
BOULAZAC VEN. 18 20H00 

TERRASSON DIM. 20 18H00 
MONSÉGUR LUN. 21 20H30 
NONTRON LUN. 21 20H30 
CESTAS VEN. 25 20H00 
ROUFFIGNAC MAR. 29 20H30 
SAINT-AULAY MER. 30 20H30

 

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd 
de Laetitia Carton 
France / 2015 / Kaléo films / 105’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

C’est un film poétique et engagé, construisant une passerelle entre deux mondes celui des entendants et des sourds. La langue des 
signes apparaît comme une langue des corps et une chorégraphie qui permet d’être au monde, un moyen d’expression et de lutte 
pour défendre sa culture et son identité. 
Séance en VFSTF accompagnée d’un interprète lsf sauf mention * 
 
BLANQUEFORT JEU. 03 20H30 
LE BUISSON JEU. 03 20H30* 
STE-FOY-LA-GRANDE LUN.07 20H45 
BAZAS MAR. 08 20H30 
AGEN JEU. 17 20H30 

CADILLAC JEU. 17 20H30 
CASTILLONNÈS VEN. 18 20H30 
BISCARROSSE MAR. 22 20H30* 
ST-VINCENT-DE-TYROSSE JEU. 24 20H30 
GARLIN SAM. 26 18H00* MAR. 29 20H3
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Edmond, portrait de Baudoin 
de Laetitia Carton 
France / 2014 / Kaléo films / 80’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

Edmond Baudoin est auteur de bandes dessinées. Il signe ses livres Baudoin. Moi, je l’appelle Edmond. La matière première de ses 
livres, c’est lui, sa vie. Il a été l’un des premiers à introduire l’autobiographie dans la bande dessinée. À Villars, son village du Var, 
devant un mur de pierres, Edmond peint, il marche, il danse, il aime. 
En présence de Baudouin * 
LÉOGNAN MER. 16 20H30* 
LE BUISSON JEU. 17 20H30 

MONSEMPRON JEU. 17 20H30* 
AGEN JEU. 24 19H00 

AGEN SAM. 26 15H00 
 

Le Kaddish des Orphelins 
d’Arnaud Sauli 
France / Israël / 2015 / Dublin films / 52’ 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

Aharon Appelfeld est un immense écrivain et un survivant. L’un de ceux de la dernière génération. L’un des derniers écrivains 
survivants de la Shoah. Aharon Appelfeld est un destin singulier qui retient en lui, tout entier, le destin d’un peuple. Il retient en lui 
toute son histoire, toute l’Histoire. Destiné à l’anéantissement, Aharon Appelfeld est vivant, totalement vivant, à chaque instant. 
 
OLORON-STE-MARIE SAM. 05 15H00 
GIRONDE-SUR-DROPT SAM. 26 18H00 

 

Et là-bas souffle le vent 
De Laetitia Mikles 
France / 2015 / Alter ego / 59’ 
Avec l’aide du Conseil Général des Pyrénées- Atlantiques, avec le soutien du CNC. 

Des chemins, Laurent Pariente en a suivi de toutes sortes. Le chemin tortueux de la fugue, très jeune. Puis, très vite, les chemins 
obliques de la création plastique. Laurent a offert aux spectateurs des parcours labyrinthiques dans lesquels perdre pied. Des 
dédales d’argile, des labyrinthes de craie... Un jour, Laurent Pariente a bifurqué : il est devenu chef cuisinier à New York. On ne se 
promenait plus dans son  oeuvre, on la goûtait, on l’absorbait. Pour lui, ces tracés multiples forment un seul et même parcours ; il 
continue de creuser le même sillon de la création, et de l’émerveillement.
 
BERGERAC JEU. 03 18H00 
BAYONNE JEU.17 18H30 
 
 

 
MONSEMPRON JEU. 17 19H30 
SAINT-SYMPHORIEN VEN. 25 18h

Les séances de films soutenus hors coordination 
 

La Mécanique des flux 
de Nathalie Loubeyre 
France / 2016 / Pays des miroirs productions / 83’ 
Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE leur 
oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, 
décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. Un autre regard, à la fois proche, sensible et cinématographique, sur cette 
réalité. 
MONSEMPRON-LIBOS JEU. 24 20H30 
MONTPON MAR.15 20H30 

 

Bakoroman de Simplice Ganou Burkina Faso / 2016 / l’atelier documentaire / 62’ 
FUMEL MAR. 29 18H30 

Les Années SIGMA : La provocation amoureuse 
de Jean-Philippe Clarac / Olivier Deloeuil France / 2010 / 52’ 
BIARRITZ VEN.18 15H30 

Souvenirs de la Géhenne de Thomas Jenkoe France / 2015 / 56’ 
OLORON-SAINTE-MARIE MER. 16 20H45 SAM. 19 18H15 - LUN. 21 14H30 

Kijima Stories De Laetitia Mikles France / 2013 / Les Films d’Ici / 30’ 
BERGERAC JEU. 03 18H00 
ST MÉDARD-EN-JALLES MER.16 20H30 
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Les structures partenaires 
 

32 Bibliothèques 
Agen Médiathèque Lacépède 
Anglet Bibliothèque Quintaou 
Médiathèque d'Artigues-près-Bordeaux 
Médiathèque de Bayonne 
Médiathèque de Bergerac /CAB 
Médiathèque de Creysse  /CAB 
Médiathèque de Lamonzie /CAB 
Médiathèque de Laforce /CAB 
Médiathèque de Biarritz 
Billère Médiathèque d'Este /MIAL 
Blanquefort Médiathèque Assia Djebar 
Bordeaux Médiathèque de Mériadeck 
Bordeaux Bibliothèque du Grand-Parc 
Boulazac-Isle-Manoire Médiathèque  
Médiathèque Carbon-Blanc 
Médiathèque de Cestas 

Médiathèque de Floirac 
Bibliothèque de Fumel 
Gironde-sur-Dropt Médiathèque Jean Pauly   
Gujan Mestras Médiathèque Michel Bézian 
Médiathèque de Jurançon /MIAL 
Médiathèque de Lons /MIAL 
Médiathèque de Lège-Cap Ferret 
Médiathèque de Mérignac 
Oloron Sainte-Marie Médiathèque des Gaves 
Pau  Médiathèque Trait d'Union /MIAL 
Médiathèque de Pessac 
Périgueux Médiathèque municipale  
Médiathèque de Saint-Jean-de-Luz 
Bibliothèque municipale de Saint-Loubès 
Saint-Symphorien Médiathèque Jean Vautrin 
Tarnos Médiathèque Les Temps Modernes 

 

53 Salles de cinémas 
Agen Les Montreurs d'Images 
Aiguillon Cinéma Confluent 
Bayonne L’autre Cinéma 
Bazas Cinéma Vog 
Biganos Cinéma - Centre Culturel 
Biscarrosse Cinéma Le Renoir 
Blanquefort Cinéma Les Colonnes 
Blaye Cinéma le Zoetrope 
Bordeaux Cinéma Utopia 
Cadillac Cinéma LUX 
Carbon-Blanc Cinéma 
Artec Résau de 15 salles en Gironde 
Castillonnès Ciné 4 
Cestas Cinéma Rex 
Créon Ciné Max Linder 
Eysines Cinéma Jean Renoir 
Garlin Cinégarlin 
Gujan-Mestras Cinéma Gérard Philipe 
Léognan Espace Culturel Georges Brassens 
La Roche-Chalais Cinéma Le Club 
La Réole Cinéma Rex 
Le Buisson de Cadouin Cinéma Lux Louis Delluc 
Lesparre-Médoc Cinéma Jean Dujardin 
Marmande Cinéma Le Plaza 
Monein La Bobine 
Monsempron-Libos Cinéma liberty 
Monségur Cinéma Eden 

Montignac Cinéma VOX 
Montpon Cinéma 
Mugron Cinéma Entracte 
Mussidan Cinéma Notre Dame 
Nontron Cinéma Louis Delluc 
Oloron Sainte-Marie Cinéma Le Luxor 
Orthez Cinéma le Pixel 
Pessac Cinéma Jean Eustache 
Pompignac Cinéma de Pompignac 
Périgueux Cap Cinéma 
Rouffignac Salle des fêtes 
Saint-André-de-Cubzac Cinéma le Magic 
Saint-Astier Cinéma La Fabrique 
Saint-Aulaye Cinéma Le Studio 
Saint-Jean-de-Luz Cinéma Le Sélect 
Saint-Julien-en-Born Le Cinéma de Contis 
Saint-Médard-en-Jalles Ciné Jalles 
Saint-Pierre-du-Mont Cinéma Les Toiles du Moun 
Saint-Vincent-de-Tyrosse Cinéma Grand Ecran 
Sainte-Foy-la-Grande Cinéma La Brèche 
Sainte-Livrade-sur-Lot Cinéma L'Utopie 
Salies-de-Béarn Cinéma Le Saleys 
Salles Cinéma le 7ème art 
Soulac Cinéma Océanic 
Terrasson Ciné Roc 
Thiviers Cinéma Le Clair 
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8 Associations Cinéma 
Bordeaux Cinéma et société 
Bordeaux Cinéréseaux 
Capdrot L'oeil lucide 
Montignac CinéToile 
Périgueux Cap Cinéma -Ciné cinéma 
Pessac ACPG 
Saint Astier Cinépassion 
Sainte Livrade Ecran 47 
 

 
30 Structures Culturelles et collectivités 
Agglomération Côte Basque Adour  
École d'art
Bergerac 
Espace René Coicaud 
École de Musique 
Bordeaux 
Le 308 Maison de l'architecture 
IUT Montaigne 
Centre culturel et d'animation pour les jeunes - Yavne 

Lettres du monde 
Carbon Blanc Collège 

Accorderie Canéjan et Pays des Graves  

Creysse salle des Fêtes  
Excideuil Château d'Excideuil 
Eymet Espace Culturel 
La Force  Espace Socioculturel 
Lalinde Caf'Etcetera 
Lamonzie-Saint-Martin  Salle des Fêtes 
Les Eyzies-de-Tayac Pôle international de la 
Préhistoire 

Marmande Ligue de l’enseignement 47 
Périgueux 
DEJEP - Campus Périgord 
Maison Familiale et Rurale de Périgueux 
Centre départemental de La Communication 
Archives départementales de la Dordogne  

Musée d'art et d'archéologie du Périgord 
Saint-Aubin de Médoc Espace Villepreux 
Saint-Loubès La Coupole 
Canejan Centre Simone Signoret 
Lège-Cap Ferret Salle La Halle  
Mairie de Montignac  
Communauté de communes de la Vallée de 
L'homme  
Mairie de Floirac- mission mixité 
Communauté de communes du Confluent 
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Thématiques  
L'Art au cinéma  
Femmes au cinéma ! 
Chemin faisant...  
HLM - Habiter le monde  
Transgresser l'interdit  
Danse ! 
Découvrir l'ailleurs 
(Dé)jouer l'interdit 

Le Corbusier 
Regards vers l'Afrique 
Pasionarias: femmes en lutte 
D'un bord à l'autre de la 
Méditerranée 
Exil et migration 
Préhistoire d'aujourd'hui 
La création artistique 

Glace et glaciers 
Raviver la mémoire 
Post & immigration 
L'image de nos passés 
L'ailleurs est toujours mieux 
Le Doc au féminin : autour de 
Claire Simon 
 

  

Les films  
10949 femmes 

Afrique 50 

J'ai huit ans 

À propos de l'autre détail, 

Agnès de ci de là Varda 

Angel 

At(h)ome (Dé)jouer l'interdit 

Autrement (avec des légumes) 

Babilée 91 

Bakoroman 

Behind the yellow door 

Bertsolari 

Boxe me Baby 

Ça c’est vraiment toi 

Ce qu’il reste de la folie 

Cendres 

Chante ton bac d’abord 

Chemins 

Chronique d'une banlieue ordinaire 

Close Up 

Companeras 

Corps, accords 

Crépuscule néandertalien  

Dancing in Jaffa 

Dans la maison Radieuse 

De l’autre côté 

Demain 

Dernière Nouvelles du cosmos 

Des locaux très motivés 

Des manchots et des hommes 

École en vie 

Edmond, un portrait de Baudoin 

Emak Bakia, Autoportrait ou ce qui manque à 

nous tous 
Endives, carottes ou poireaux … 

Et là-bas souffle le vent 

Exotica, Erotica, etc 

Faites le mur 

Federica Montseny, l’indomptable 

Films des ateliers Historéelles 

Food Coop 

 

Fuocoammare, par-delà Lampedusa 

Garden in the sea 

Genpin 

Graines d’étoiles 

In Jackson Heights 

Israel Galván, l’accent andalou 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 

Je suis bien, je vole 

Jean-Michel Basquiat, The Radiant Child 

Kijima Stories  

Krill le secret de la banquise 

La Bombe 

La Chasse au lion à l’arc 

La Chasse au Snark 

La Commune 

La conquête de Clichy 

La Danse des Wodaabe 

La Glace et le Ciel 

La Mécanique des flux 

La Mort de Danton 

La Naissance de la préhistoire 

La Permanence 

La sociale 

La Sociologue et l'ourson 

L'Année des lucioles 

L'Armée de l'empereur s'avance 

Laurette 1942, une volontaire…  

Le Bois dont les rêves sont faits 

Le Cirque de Calder 

Le corbusier de Pessac 

Le Kaddish des orphelins 

Le nom des 86 

Le Potager de mon grand-père 

Le Skate moderne / Courbes 

Les années SIGMA : La provocation amoureuse 

Les Bureaux de Dieu 

Les Chebabs de Yarmouk 

Les Chemins de Compostelle 

Les Enfants perdus du franquisme 

Les Habitants 

Les Nouveaux Désobéissants 

Les Pépites 

Les Petites mains de l'Art contemporain 

Les Pieds sur Terre 

Les Premiers Américains 

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch 

Lift 

Light fly, fly high 

Lost in la Mancha 

Madame B, histoire d’une Nord-

Coréenne 

Même pas peur ! 

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin 

Mur Murs 

No land's song  

Nos traces silencieuses 

Nouveau Monde 

Olmo et la Mouette 

On a marché sous le pole 

Par eux... Vers d'autres 

Parures pour dames 

Punishment Park 

Quand Homo sapiens faisait son cinéma 

Quartz ou l'histoire plus ou moins … 

Rain 

Rock’n’roll... Of Corse 

Sonita 

Sous les étoiles du pole 

Souvenirs de la Géhenne 

Swagger 

Tara voyage au coeur de la machine climatique 

Un Exil espagnol 

Un monde de glace 

Un nuage sous le toit du monde 

Un vrai faussaire 

Une Leçon de musique 

Vendanges 

Visages défendus 

Voyage à travers le cinéma français 

Voyage en Barbarie 

Where  to Invade Ne 
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Bilan par départements 
Dordogne 
44 films 
57 séances : 7 séances en médiathèque,  
33 séances cinémas, 17 séances autres 
19 séances films soutenus 
26 lieux de projection 
16 Organisateurs 
3 médiathèques 
9 cinémas 
3 associations cinéma 
1 autre lieu 
  

 Films soutenus 
 
 
 
 
 
 
 

Films en tournée 
Les pieds sur terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller 
Ciné Passion en Périgord (Rouffignac – Eymet - Exideuil), Ciné Roc 
Terasson, Cinéma La Fabrique (Saint Astier), Cinéma Le Studio (Saint 
Aulaye), Cinéma Le VOX (Montignac), Cinéma Louis Delluc(Nontron), 
Cinéma Notre Dame(Mussidan), Médiathèque Louis Aragon(Boulazac) 

Federica Montseny, l’indomptable de Jean-Michel Rodrigo 
Cinéma Louis Delluc (Nontron), Cinéma Lux (Le Buisson) Cinéma Notre 
Dame (Mussidan), Cinéma Le Clair Thiviers  

Behind the Yellow Door de Lucas Vernier 
Cinéma Lux (Le Buisson)  

Edmond, portrait de Baudoin de Laetitia Carton 
Cinéma Lux (Le Buisson)  

Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles 
Réseau des bibliothèques CAB Bergerac 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Laetitia Carton 
Cinéma Lux (Le Buisson) Eymet 
 

FOCUS 
Réseau des bibliothèques de la Communauté Agglomération Bergeracoise 
CHEMIN FAISANT... Le Mois du Film Documentaire nous permet pour la 3e année de réaffirmer le partenariat 
né entre la Communauté d'Agglomération Bergeracoise et l'Œil Lucide, avec pour ambition commune de 
programmer des œuvres originales issues du cinéma documentaire, véritable espace de création, loin des images 
formatées qui nous entourent. 

 Chemins 

 Genpin 

 La Sociologue et l'ourson 

 Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch 

 Et là-bas souffle le Vent/Kijima stories 

Dordogne 2013 2014 2015 2016 

Lieux de projection 22 26 20 26 

cinémas 13 11 7 11 

médiathèques 5 6 2 2 

autres lieux 4 9 11 12 

Nombre projections 53 53 34 57 

Dont tournées Coordination 16 11 4 16 

Dont films soutenus Région 18 14 6 19 

Nombre films 37 46 28 44 

Dont tournées Coordination 3 5 1 6 

Dont soutenus Région 5 9 3 7 

Structure Organisatrice séances 

Ciné Passion en Périgord 3 

Ciné Roc 1 

Cinéma de Montpon 4 

Cinéma La Fabrique 1 

Cinéma Le Club 1 

Cinéma Le Studio 1 

Cinéma Le VOX 3 

Cinéma Louis Delluc 3 

Cinéma Lux Louis Delluc 4 

Cinéma Notre Dame 4 

CinéToile 8 

L'oeil lucide 6 

Médiathèque Louis Aragon 1 

Médiathèque municipale Pierre Fanlac 8 

Pôle international de la Préhistoire 3 

Réseau des bibliothèques CAB 6 

16 57 

Behind the yellow door 1 

Edmond, un portrait de Baudoin 1 

Et là-bas souffle le vent/kijima 1 

Federica Montseny, l’indomptable 4 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 1 

La Mécanique des flux 1 

Les pieds sur terre 10 

Total général 19 

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Et-la-bas-souffle-le-vent
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Médiathèque municipale Pierre Fanlac - PÉRIGUEUX 
LE DOC AU FÉMININ : AUTOUR DE CLAIRE SIMON 
Claire Simon a choisi quelques réalisatrices talentueuses, incontournables d'aujourd'hui ou de demain, du 
documentaire au féminin. 

 Ça c'est vraiment toi 

 Cendres 

 De l'autre côté 

 La Mort de Danton 

 Le Bois dont les rêves sont faits 

 Les Bureaux de Dieu 

 Mur Murs 

 Nos traces silencieuses

Archives Départementales de la Dordogne, Département d'Etudes juridiques et Economiques de Périgueux (DEJEP), Musée d'Art 
et d'Archéologie du Périgord (MAAP), Maison Familiale et Rurale de Périgueux (MFR), Lycée d'enseignement technologique et 
agricole La Peyrouse (LEGTA), Ciné Cinéma  
 

 
CinéToile : GLACE ET GLACIERS - MONTIGNAC 
La « Planète blanche » est un monde impressionnant, spectaculaire et fragile, témoin des bouleversements 
climatiques et qui souffre de la pollution, du réchauffement et de la fonte des glaces. 

 

 Krill, le secret de la banquise 

 On a marché sous le pôle 

 Un monde de glace 

 Un nuage sur le toit du monde 

 Sous les étoiles du pôle 
 

Avec : Municipalité de Montignac, Conseil Départemental, Communauté de Communes de la Vallée de L'Homme 
 

 
L'oeil lucide :  
EXIL ET MIGRATION -  LE BUISSON DE CADOUIN/ LALINDE 
L'exil comme territoire commun à trois films aux écritures et aux choix forts de mise en scène : La permanence, 
Fuoccoammare et Voyage en barbarie. 

HLM - HABITER LE MONDE - BERGERAC 
HLM comme Habiter le monde regroupe trois films qui 
questionnent la citoyenneté : Lift et Chronique d'une banlieue 
ordinaire et un film rare, La commune de Peter Watkins. 
 
 
 

 
Pôle international de la Préhistoire : PRÉHISTOIRE D'AUJOURD'HUI LES EYZIES-DE-TAYAC 
Trois films récents, reflets de la recherche actuelle en Préhistoire, dans des champs chronologiques et thématiques 
variés : cultures néandertaliennes, peuplement de l'Amérique et art pariétal. 
 

 Les Premiers Américains 

 Quand Homo sapiens faisait son cinéma 

 Crépuscule néandertalien pour aube moderne 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1084
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1082
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1083
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1094
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1086
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1091
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1092
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=893
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=887
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=2990
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=2996
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1178
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=1179
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Gironde 
36 films 
68 séances : 41 en cinéma, 20 en médiathèques 
27 séances de films soutenus 
8 films soutenus 
39 lieux de projection  
28 Organisateurs :  
12 médiathèques, 3 asso ciné 
10 cinémas et 3 autres  
36 séances films en tournées 
28 projections organisées dans le cadre  de 
tournées de la coordination  
  

 

Structure Organisatrice séances 

Artec / ACPG 14 

Eysine, Soulac, Saint Médard, 
Blaye, Biganos, Gujan Mestras, 
Lesparre, Salles 

 

Bibliothèque de Bordeaux 6 

Bibliothèque de Saint-Loubès 1 

Centre Simone Signoret 1 

Ciné Max Linder 3 

Cinéma Eden 5 

Cinéma et société 4 

Cinéma La Brèche 2 

Cinéma Le Clair 4 

Cinéma Les Colonnes 1 

Cinéma LUX 2 

Cinéma Rex 1 

Cinéma Vog 5 

Cinéréseaux 1 

Espace Culturel Georges  2 

IUT Montaigne 1 

Mairie de Saint-Aubin de Médoc 2 

Médiathèque Assia Djebar 1 

Médiathèque Carbon-Blanc 1 

Médiathèque de Cestas 1 

Médiathèque de Floirac 1 

Médiathèque de Lège-Cap Ferret 2 

Médiathèque de Mérignac 1 

Médiathèque Gabriela Mistral 1 

Médiathèque Gujan-Mestras 1 

Médiathèque Gironde/Dropt 1 

Médiathèque Jean Vautrin 3 

28 68 

 Films en tournée 
 

 
 
 
 
 
 

 Les pieds sur terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller Cinéma Max linder, Cinéma Eden, 

Cinéréseaux, médiathèque de Cestas 

 Federica Montseny, l’indomptable de Jean-Michel Rodrigo Cinéma Rex, La Réole - Cinéma Vog Bazas - 

Espace Culturel Georges Brassens Léognan - Médiathèque Carbon-Blanc -Médiathèque de Floirac -  
Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien, Artec : Cinéma Soulac, Cinéma Médard-En-Jalles, Cinéma 
Eysines,  

 Behind the Yellow Door de Lucas Vernier Artec : (Cinéma/centre culturel pierre de Coubertin, Biganos - 

Cinéma le Zoetrope, Blaye - Cinéma Jean Renoir, (Eysines) Cinéma LUX/ACPG Cadillac Médiathèque de 
Mérignac 

 Kijima stories de Laetitia Mikles Artec, Médard-En-Jalles,  Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien 

 J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Laetitia Carton Cinéma la Brèche, Cinéma les 

colonnes, cinéma Lux (ACPG), Cinéma Vog, Espace culturel Georges Brassens 

Gironde 2013 2014 2015 2016 

Nombre lieux de projection 32 36 30 39 

 cinémas 16 20 18 23 

 médiathèques 12 14 9 12 

autres lieux 3 2 3 4 

Nombre projections 59 72 53 68 

 Dont tournées  14 17 14 28 

Dont  films soutenus Région 16 15 17 27 

Nombre films 39 41 29 36 

Dont tournées Coordination 5 6 2 8 

Dont soutenus Région 9 6 1 8 

Behind the yellow door 5 

Dernière Nouvelles du cosmos 1 

Et là bas souffle le vent 1 

Federica Montseny, l’indomptable 10 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 5 

Kijima Stories  1 

Le Kaddish des orphelins 1 

Les pieds sur terre 4 

Partis pris 1 

Total général 29 
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FOCUS 
 

BIBLIOTHÈQUES DE BORDEAUX DU 8 AU 26 NOVEMBRE 2016  
(Dé)jouer l’interdit  
En parcourant l’histoire du XXe siècle et jusqu’à nos jours, de la Syrie à la France en passant par le Japon et les États-
Unis, la bibliothèque propose un choix de films qui ont bravé, déjoué ou joué avec les interdits et la censure, usant 
du cinéma comme arme de liberté et de résistance. Avec des films de René Vautier et Yann Le Masson, figures 
héroïques du combat contre la censure. 
En partenariat avec l’Utopia et Documentaire sur Grand écran 
bibliotheque.bordeaux.fr/ 

Bazas Les 8, 16 et 25 novembre 
Femmes au cinéma ! 
Portraits de femmes : révolutionnaire, réalisatrice, artiste. Femmes devant la caméra ou femmes à la réalisation. 
Autant de parcours à découvrir autour de thèmes complètement différents. 
Cinéma Vog cinema-bazas.fr 
 

ARTEC 
Programmé par Stéphanie Pierra - Réseau de cinéma de proximité (15 salles) 
Federica Montseny, l'indomptable, Behind the yellow door, Vendanges, Nouveau monde, Des locaux très motivés, 
Kijima stories, Autrement (avec des légumes), In Jackson Heights 
Cinéma Océanic, Soulac, Cinéma Jean Renoir, Eysines, Ciné-Jalles Saint-Médard-en-Jalles, Cinéma le Zoetrope, Blaye, 
Cinéma - Centre Culturel, Biganos, Cinéma Gérard Philipe, Gujan-Mestras , Cinéma Jean Dujardin Lesparre-Médoc, 
Cinéma de Pompignac, Cinéma le 7ème art Salles 

 

Landes 
12 films
16 séances, 13 en cinéma 
2 films soutenus 
4 séances de films soutenus 
6 lieux de projection : 6 cinémas, 1 
médiathèque 
6 Organisateurs : 1 médiathèque, 5 
cinémas,  
2 films en tournées 
4 projections organisées dans le cadre 
de tournées de la coordination 
 
 

Films Soutenus 
 

 
 
 
 

 
 

 Federica Montseny, l’indomptable de Jean-Michel Rodrigo 
Cinéma Entracte, Cinéma Grand Écran 

 J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Laetitia Carton 
Cinéma Grand Écran, Cinéma Le Renoir 
 
 

Landes 2013 2014 2015 2016 

Nombre lieux de projection 9 9 8 6 

cinémas 6 6 6 5 

médiathèques 1 2 1 1 

autres Lieux 2 1 1  

Nombre projections 16 21 19 16 

 Dont tournées Coordination 8 10 5 4 

Dont  films soutenus Région 8 10 6 4 

Nombre films 11 15 15 12 

Dont tournées Coordination 4 5 3 2 

Dont soutenus Région 4 6 3 2 

Structure Organisatrice séances 

Cinéma Entracte 3 

Cinéma Grand Écran 4 

Cinéma Le Renoir 1 

Cinéma Les Toiles du Moun 4 

Le Cinéma de Contis 3 

Médiathèque Les Temps Modernes 1 

 16 

Federica Montseny, l’indomptable 2 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 2 

Total général 4 

http://bibliotheque.bordeaux.fr/
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Lot et Garonne 

15 films
25 séances, 22 en cinéma, 3 séances en 
médiathèque 
8 lieux de projection, 6 cinémas, 2 
médiathèques 
6 Organisateurs : 1 médiathèque, 5 cinémas 
11 projections organisées dans le cadre de 
tournées de la coordination 
 
 
 

Structure Organisatrice séances 

Ciné 4 4 

Cinéma Confluent 1 

Cinéma Le Plaza 2 

Cinéma Les Montreurs d'Images 2 

Cinéma liberty 10 

Cinéma L'Utopie 4 

Médiathèque 2 

 25 

 
 

FOCUS 
 
MONSEMPRON LIBOS CINÉMA LE LIBERTY   
Regards vers l'Afrique 
« L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher 
prestement sur le chemin qu’elle se sera choisi. » 
Invitations aux voyages à travers des films qui témoignent de la diversité et du bouillonnement d’un continent que 
nous connaissons mal et qui a peu de place sur les écrans. Programmation dans le cadre de la manifestation "Regards 
vers l'Afrique" de la saison 2016-2017 
En partenariat avec la médiathèque de Fumel et le cinéma L’Utopie  
cine-liberty.fr. 
 
 
MARMANDE CINÉMA LE PLAZA  
Formation sur le “geste documentaire” 
3 journées organisées par la FOL 47  en partenariat avec l’ACPA, le Rectorat et les coordinations d’École et Collège 
au cinéma, en présence de Patrick Leboutte 
Séances publiques : lundi 7 nov : 17h30  Close up  /   21h Dernières nouvelles du cosmos  
mardi 8 nov : 18h15  Ceci n'est pas un film de Jafar Panahi 
leplazamarmande.fr 
 

Lot et Garonne 2013 2014 2015 2016 

Nombre lieux 12 8 10 8 

cinémas 9 7 6 6 

médiathèques 3 1 3 2 

autres lieux 0 0 1 0 

Nombre projections 35 50 17 25 

 Dont tournées Coordination 10 9 2 11 

Dont  films soutenus Région 15 9 3 14 

Nombre films 14 25 16 16 

Dont tournées Coordination 3 6 2 5 

Dont soutenus Région 7 5 3 7 

Bakoroman 1 

Dernière Nouvelles du cosmos 1 

Edmond, un portrait de Baudoin 4 

Et là-bas souffle le vent 2 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 2 

La Mécanique des flux 2 

Les pieds sur terre 2 

Total général 14 

http://www.cine-liberty.fr/
http://www.cine-liberty.fr/
http://www.cine-liberty.fr/
http://www.cine-liberty.fr/
http://www.leplazamarmande.fr/
http://www.leplazamarmande.fr/
http://www.leplazamarmande.fr/
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Pyrénées Atlantiques 
49 films 
62 séances : 34 en cinéma, 28 en 
médiathèques 
9 films soutenus 
15 séances de films soutenus 
16 lieux de projection  
11 Organisateurs :  
6 médiathèques, 
5 cinémas  
7 films en tournées 
12  projections organisées dans le cadre  
de tournées de la coordination  
 
 
 

Structure Organisatrice séances 

Bibliothèque municipale d'Anglet 9 

Cinégarlin 6 

Cinéma Le Luxor 13 

Cinéma le Pixel 5 

Cinéma Le Saleys 7 

La Bobine 1 

Médiathèque de Bayonne 3 

Médiathèque de Biarritz 6 

Médiathèque de Saint-Jean-de-Luz 1 

Médiathèque des Gaves 2 

Médiathèque Intercommunale André Labarrère 9 

11 62 

 

FOCUS 
 

ANGLET BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU  
L'Art au cinéma 
Agnès Varda, Man Ray, Banksy, ont un point commun : ils ont filmé l’Art. Qu’ils soient artistes, photographes, 
graffeurs, réalisateurs, comment leurs images restituent le monde de l’art contemporain ? Quel regard portent-ils ? 
À l’occasion de La Littorale #6, Biennale internationale d’art contemporain, la bibliothèque propose un cycle de films 
documentaires, des rencontres et débats avec des acteurs de l’art contemporain. 
En partenariat avec le cinéma l’Atalante Bayonne 
anglet.fr 
 
 

Pau MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ LABARRÈRE  

Danse ! 
Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours ressenti le besoin de s'exprimer avec son corps, à travers la danse. 
Danse guérison, danse plaisir, danse souffrance, danse apprentissage...  
Venez ressentir la danse dans tous ses états ! 
mediatheques.agglo-pau.fr/  
 
 
 
 
 
 

Pyrénées Atlantiques 2013 2014 2015 2016 

Nombre lieux de projection 12 13 15 16 

cinémas 4 4 5 6 

médiathèques 8 9 9 11 

autres lieux 0 0 1  

Nombre projections 24 32 48 62 

 Dont tournées Coordination 7 8 16 12 

Dont  films soutenus Région 5 7 13 15 

Nombre films 22 26 34 49 

Dont tournées Coordination 5 5 3 7 

Dont soutenus Région 4 4 5 9 

  

Behind the yellow door 2 

Dernière Nouvelles du cosmos 1 

Et là-bas souffle le vent 1 

Federica Montseny, l’indomptable 3 

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd 2 

Le Kaddish des orphelins 1 

Les années SIGMA  1 

Les pieds sur terre 2 

Souvenirs de la Géhenne 2 

Total général 15 
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Éclairs 
 

Le Kaddish des Orphelins 

Propos recueillis par Sébastien Gazeau  

 

Aharon Appelfeld et Valérie Zenatti - Photo : Dublin Films  

La lecture d’Être sans destin d’Imre Kertész avait détourné Arnaud Sauli d’une carrière d’historien pour 
devenir cinéaste ; avec Le Kaddish des orphelins, un film issu de sa rencontre avec l’écrivain Aharon 
Appelfeld, il poursuit sa quête d’une histoire qui reste à écrire. 
Sébastien Gazeau – Comment avez-vous rencontré d’Aharon Appelfeld ? 
  
Arnaud Sauli – Je l’ai lu pour la première fois peu de temps après avoir perdu mon grand-père et ces 
deux moments se sont connectés très fortement. Mon grand-père était en quelque sorte l'opposé 
d’Aharon. Lui aussi avait été le seul rescapé de sa famille au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais 
il est resté toute sa vie silencieux et en colère. Lorsque j'ai découvert l’univers d’Aharon, j’ai été surpris 
de voir que, d’une situation semblable, il avait pu tirer quelque chose d’assez « apaisé ». 
 
S.G. – Le projet de faire un film sur lui est-il arrivé en même temps que votre découverte de ses livres ? 
 
A.S. – Le piège de la littérature transposée au cinéma, c'est le littéralisme. Pour éviter cela, j’ai laissé 
passer le premier désir. Après l’avoir lu, je me suis intéressé à l’écrivain, je l’ai rencontré et j’ai 
découvert très clairement qu’il était un personnage de cinéma, un personnage tragique. Alors s’est 
imposée à moi l’envie de faire un film sur ce qu’était un écrivain vivant au travail. 
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S.G. – Son corps, son visage, sa voix sont en effet très présents dans Le Kaddish des 
orphelins. Il est filmé et écouté de très près… 
  
A.S. – Son corps exprime ce qui fut, dans son cas, un combat physique avec la langue. 

Il est passé par le mutisme, par le bégaiement, par une certaine difficulté à se relier aux autres avec les 
mots. Sans verser dans le symbolisme, il y a un renversement de la détermination chez lui. Il devait 
mourir. Les enfants juifs de l'Europe de l'est sont morts à 98 % pendant la Shoah. Les 2 % restant sont 
des miraculés. Et je pense que Aharon s'est construit en tant qu'homme avec l'idée qu'il devait traverser 
ses journées en étant là, en se remettant au centre de sa propre vie. C’est quelque chose qui apparaît en 
pleine lumière lorsqu’on le rencontre pour la première fois, sa présence au monde. 
 
S.G. – Dans le film, il me semble qu’on voit tout autant le survivant que le vieux monsieur, à la fois un 
« témoin » de la Shoah et un « témoin » de la vieillesse. Était-ce votre intention ? 
 
A.S. – Oui, et c'est encore plus le cas dans la version longue1. Aharon a le sentiment qu’il n’aura pas le 
temps de finir ce qu'il aurait voulu faire. À ce titre, c’est un film sur la vieillesse, sur ce qu’il est encore 
possible, à un âge avancé, de mener comme combat en attendant l’issue qui s’impose, identique, à 
chacun d’entre nous. 
  
S.G. – Sans que cela soit pour autant triste…  
  
A.S. – Même si on la porte toujours avec soi, le film raconte comment on peut s'éloigner de la 
souffrance. Il est toujours question de ça chez Aharon, du monde d'avant la catastrophe et de la 
possibilité d'une vie après la catastrophe. Et ce qui prime, évidemment, c'est le fait d'être vivant. Ce 
n'est donc pas un film sur la mort, ni sur la survie, mais sur la vie, sur le pouvoir de l’écriture, sur l’espoir. 
  
S.G. – Comment Valérie Zenatti2, la traductrice en français de l’œuvre d’Appelfeld, est-elle entrée dans 
l’histoire de ce documentaire ? 
  
A.S. – J’avais déjà rencontré Aharon, d’abord à Paris, puis chez lui à Jérusalem où il m’avait donné son 
accord pour faire le film, lorsque je les ai vus tous les deux ensemble lors d’une rencontre publique. J’ai 
observé de la tendresse et une complicité profonde entre eux, une manière d’être au monde commune 
malgré la différence de génération. Il y avait également le fait que je voulais à la fois faire un film dans la 
langue d’Aharon, en hébreu donc, mais aussi en français. J'ai appelé Valérie Zenatti, d'abord pour la 
rencontrer et la prévenir de mon projet, et pour lui dire qu'elle était pour moi très importante parce 
qu'elle était l'auteur en français de cette œuvre. Elle a très simplement accepté de participer à ce projet, 
avec beaucoup d'enthousiasme. 
 
S.G. – À plusieurs reprises, on la voit à l'écran lui poser des questions ou l'écouter, et il est difficile de ne 
pas se dire qu'elle est un peu vous, en tout cas qu'elle occupe une place semblable à celle que vous avez 
dû avoir à certains moments. Y a-t-il eu identification entre elle et vous ? 
 
A.S. – Pas du tout. Valérie et Aharon ont une histoire qui me précède et qui continue après le film. Et par 
expérience, je sais que ça aurait rapidement posé problème pour filmer si elle avait été le vecteur 
unique. Il se trouve que Valérie est elle-même très consciente de cette problématique, de ses 
prérogatives à l’égard de cet homme et de son écriture qui transite par elle, en tant que traductrice, 
pour nous parvenir en France. L'accès à l'écrivain aurait pu passer uniquement par elle. Mais c'était 
important que la relation entre lui et moi puisse se construire de façon indépendante et libre. Ne serait-
ce parce qu'il me disait des choses qu'il ne lui disait pas, tout comme il lui disait des choses qu’il ne me 
dit pas. Ce dispositif permet d’être à la fois au plus près et à distance. 
 
S.G. – Qu'est-ce que vous avez cherché sinon à traduire du moins à transmettre d’Aharon Appelfeld et de 
son écriture dans ce film ? 
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A.S. – Je suis bien incapable de répondre à cette question... (long silence). Je préfère parler de ce à quoi 
j’ai été sensible et attentif. Une façon d'être au monde qu'il incarne, faite de tendresse, de solitude, de 
besoin de tendresse d'un corps vieux. Ce lien très fort qu'on peut avoir avec l'enfant que l'on a été. La 
perte. Le fait que le monde de l’enfance est clos. Que les blessures sont là-bas, qu'elles ne se referment 
pas. 
 
S.G. – Le kaddish évoque pourtant moins la perte que l’idée d’une transmission, d’une perpétuation de la 
mémoire entre les personnes et par-delà les âges… 
 
A.S. – C'est ce qui est très beau dans le « Zakhor » (souviens-toi en hébreu, ndlr) de la tradition 
judaïque, cette mémoire très singulière qui n'est pas de l’ordre de l'Histoire mais qui relève plutôt d’un 
lien aux êtres humains... Au-delà de toute considération religieuse, cela m'intéressait beaucoup 
d’aborder ce rapport poétique et créatif à l’histoire, au récit. C'est un geste qui me semble 
profondément juste, parce qu'il ne s'agit pas d'être explicatif ni de vouloir fixer des faits mais plutôt de 
faire circuler de la vie. C'est peut-être la seule chose que la forme de ce film partage avec l’écriture 
d’Aharon, cette manière de repasser toujours par le même endroit pour s’en écarter chaque fois un peu 
plus, de revenir toujours à la figure de la mère pour s’en éloigner et d’avancer ainsi. J’ai trouvé chez lui 
et dans ses livres cette idée magnifique, très importante à mes yeux, qu’on peut encore parler à des 
gens qui ne sont plus là, qu’on peut encore vivre avec et en faire quelque chose. 
 
1. Une version courte de 52 minutes a été diffusée pour la première fois en France le 6 juin 2016. Une 
version longue de 75 minutes devrait voir le jour en 2017. 
 2. Voir entretien avec Valérie Zenatti 
 
Voir le programme du Mois du film documentaire 
  

http://eclairs.aquitaine.fr/l-adaptation-selon-valerie-zenatti.html
http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016
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Le fabuleux destin de Federica Montseny  

Propos recueillis par Catherine Lefort  

 

 

Un passionnant documentaire de Jean-Michel Rodrigo (1) consacré à l’héroïne espagnole Federica 
Montseny est à l’affiche du Mois du film documentaire : Federica Montseny, l’indomptable sera projeté 
dans une vingtaine de salles tout au long du mois de novembre et aux quatre coins de l’Aquitaine. Entretien 
avec son réalisateur qui sera présent dans la plupart des rencontres. 
Catherine Lefort – Ce qui nous apparaît incroyable dans ce film, est que le nom et l’action de Federica 
Montseny – dirigeante anarchiste, ministre de la santé de la Seconde république espagnole en 1936 – 
aient pu tomber dans l’oubli et disparaître totalement de la mémoire politique, sociale, artistique 
même… Comment cette femme politique a surgi dans votre vie de réalisateur ? 
  
Jean-Michel Rodrigo – Avant d’être photographe, journaliste et documentariste, j’ai suivi de longues 
études d’histoire et de géographie. Je suis allé jusqu’en thèse et puis pour des choix professionnels et de 
vie – j’ai pas mal vécu à l’étranger, notamment en Amérique latine – je n’ai pas mené au bout la 
rédaction de cette thèse. Mais l’histoire est restée une passion et je crois avoir appris à la décrypter 
suffisamment pour en raconter des fragments en documentaire… 
  
J’ai par ailleurs grandi dans une famille où la culture arabo-andalouse et plus généralement l’histoire de 
l’Espagne m’ont été transmises par mon père. Ma mère, elle, était une féministe militante qui nous a 
éduqué – ma sœur et moi – à rebours de mon père, libertaire d’esprit mais très « hombre », comme 
l’immense majorité des hommes de son époque. Un peu plus peut-être à cause de sa propre éducation 
… 

Ma sœur entretient la flamme à sa manière, elle est aujourd’hui très 
engagée pour faire valoir le « matrimoine », le rôle des femmes… leur 
apport à tous les niveaux de la société, de l’histoire, de la culture. Elle fait 
ressurgir les femmes artistes injustement « disparues » des livres et des 
musées. 
L’oubli dont Federica Montseny est victime n’était donc pas pour moi 
vraiment une surprise. Des femmes comme elles qui ont disparu alors 
qu’elles ont joué un rôle majeur, il y en a eu des centaines ! 
Federica Montseny était de surcroît libertaire, un courant marginalisé par 
l’histoire officielle ; c’était donc une seconde bonne raison de la faire 
disparaître. La troisième c’est son rôle majeur dans la Révolution espagnole, 
un épisode tragique et honteux de l’histoire européenne du 20° siècle. Les 
démocraties européennes ont choisi de laisser le peuple espagnol seul face 

aux armées d’Hitler et de Mussolini. On peut considérer que l’Espagne a été le premier champ de 
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bataille de la Deuxième guerre mondiale et que Guernica a préfiguré la shoah… Résultat de cette 
tragédie ? 55 millions de morts… Mieux vaut oublier le manque de courage et la « neutralité » qui sont à 
l’origine de cet abandon, non ?… 
Tout comme il vaut mieux ne pas rappeler  les 500 000 réfugiés fuyant les soldats de Franco et qui ont 
été mal accueillis par les autorités françaises de l’époque… Fort heureusement la population a sauvé 
l’honneur en faisant tout pour soulager la peine de ces combattants qui allaient jouer un si grand rôle 
dans la résistance en France contre le nazisme. 
Enfin, il est important de souligner que l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis de la 
reconstruction de la France a été écrite à la fois par les gaullistes et les communistes… qui ont tiré la 
couverture à eux et occulté les résistants des autres courants, surtout les étrangers… comme les 
Espagnols de la Nueve, la neuvième compagnie de la Deuxième DB de Leclerc qui ont été les premiers à 
entrer dans Paris… 
  
C.L. – Dès son enfance, Federica était entourée d’intellectuels, érudits libertaires : ses parents, les amis 
de la famille, comme Francisco Ferrer, penseur d’une école rénovée où préside l’intelligence de 
l’instruction, qui prônait une école laïque et obligatoire. 
Une devise de Federica Montseny m’a particulièrement marquée : « La culture est l’arme principale du 
combat »…  
  
J.-M.R. – Oui, et la question qui s’est imposée à travers la figure de Federica Montseny est : comment a-
t-il été possible que des anarchistes espagnols aient une telle aura ? La réponse est assez simple 
finalement… La population était en grande partie analphabète et le mouvement libertaire a joué le rôle 
de professeur de lecture et d’écriture à grande échelle… Il s’est servi d’œuvres de grands penseurs 
comme le géographe Élisée Reclus ou le Prince anarchiste Kropotkine, pour enseigner la lecture et 
l’écriture… Les militants ont fait de la culture, de la poésie, un axe central de leur activité. Ils se sont 
appuyés sur une tradition profondément ancrée, la fête, les chants, la poésie, le théâtre… 
Alors que l’Espagne des années 1930 est dominée par une église très conservatrice, le mouvement 
libertaire aborde toutes les questions, en particulier celles que se posent les jeunes sur l’amour libre, la 
sexualité, la contraception, mais aussi l’écologie, le naturisme. C’est un courant d’idée incroyablement 
moderne et avancé d’un point de vue sociétal. 
  
C.L. – Il y a beaucoup d’archives alternant avec des entretiens de personnes qui l’ont connue ou pour qui 
Federica est devenue une icône. Cet équilibre entre les deux a-t-il nécessité un travail filmique 
particulier ? 
  
J.-M.R. – La complexité du « tricotage » de ce film a été de maintenir au centre du film l’héroïne 
principale – Federica Montseny – pour lui permettre de raconter son histoire, mais aussi de raconter 
l’histoire des autres femmes et enfin de maintenir le fil de la Révolution espagnole qui aboutit à l’exil 
massif  de 1939. 
L’exercice était difficile parce qu’il y avait peu d’archives sur « la Montseny », ce n’était pas une 
personne qui courait après les honneurs. En revanche, il existe beaucoup d’archives sur la Révolution 
parce que les libertaires étaient à la direction du syndicat du cinéma. Ils ont produit une quantité 
considérable de films, des documentaires mais aussi des fictions pour servir leurs propos. 
Il fallait donc maintenir un équilibre entre les trois niveaux de récit et éviter que la Montseny ne s’efface 
d’elle même au profit des autres niveaux d’histoire. 
Par exemple, il y a des images dramatiques de la « Retirada » (l’exil) vers la France, mais pas de Federica 
dans cet épisode incroyable. Federica est partie avec la masse de ceux qui fuyaient, elle a fait le chemin 
à pied, en charrette, avec sa famille, sa mère est morte en route… Il m’a fallu faire appel à une 
historienne pour articuler le récit de son histoire à elle avec celui du plus grand nombre. 
  
C.L. – À cet égard, l’alternance entre les images d’archive et les entretiens avec les proches (sa fille, son 
petit-fils, des amies) et des historiens – en l’occurrence des historiennes – est très réussie. A-t-il été 
difficile de retrouver les personnes qui pouvaient témoigner ? 
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C’est le fruit de la conjugaison du travail de l’historien, du journaliste et du documentariste. 
La fille de Federica est très touchante, elle dévoile l’autre facette de l’héroïne, celle de la mère… Mais au 
début, elle ne souhaitait pas parler; son fils Jean-Paul m’a épaulé pour que sa mère évoque ses 
souvenirs d’enfance. 
Le film devait se faire vite. Si j’avais eu plus de temps et de moyens, j’aurais pu rechercher en France et 
en Espagne d’autres personnes qui l’ont côtoyée. 
D’ailleurs, une fois le film terminé, j’ai rencontré des gens que j’aurais rêvé d’interviewer… 
  
C.L. – Ce film a dû être un gros travail… 
  
J.-M.R. – Oui, il y a eu un gros travail de montage. Le danger était de trop utiliser les archives… et de 
privilégier une histoire au détriment des autres.  Il fallait conserver l’équilibre, et ça se joue à 30 
secondes près…À cet égard, je veux rendre hommage à Marina Paugam qui a réalisé un boulot de 
montage énorme. 
  
C.L. – Et puis, il y a le témoignage de Ada Colau, la maire de Barcelone. Comment êtes-vous arrivé 
jusqu’à elle ? 
  
J.-M.R. – J’ai toujours dit que l’histoire dans la naphtaline, ça ne m’intéressait pas… Je cherche toujours 
à faire le lien avec le temps présent. C’est ce qui pour moi est passionnant. Le passé nous aide à 
comprendre vers où nous allons… Á imaginer le futur. J’avais beaucoup entendu parler de Ada Colau. 
Notamment parce que j’ai réalisé un film intitulé Voix catalanes, sur les questions d’autonomie, 
d’indépendance de la région. J’ai découvert une femme avec une énergie de « tribun », – un peu comme 
la Montseny – avec la même rondeur, sans doute moins dure… ç’a fait tilt. 
  
Et puis, à nouveau en Espagne, les femmes jouent un rôle majeur : les deux plus grandes villes  – Madrid 
et Barcelone – sont dirigées par une femme. Je me suis dit : « il faut créer ce lien entre passé et 
présent ». Ca n’a pas été chose facile… Au bout de quatre mois de sollicitations acharnées, en plein 
montage du film, j’ai enfin eu le feu vert. Le plus drôle dans cette histoire, c’est que lorsque j’ai 
demandé à voir le bureau d’Ada Colau pour les besoins du tournage, j’ai reçu une photo où trônait sur 
un meuble en arrière-plan… une photo de Federica Montseny ! 
« Vous en faites trop » ai-je répondu à son attachée de presse, nous n’avons pas besoin de mise en 
scène … ». La réponse a été immédiate « Ne vous méprenez pas, Federica Montseny est une référence 
pour notre maire… ». Du coup, Ada Colau ouvre pratiquement le film et l’ancre dans le temps présent ! 
Elle ne ravit pas pour autant la vedette, Federica Montseny reste notre héroïne. 
  
C.L. – Et il y a la voix de Carmen Maura qui prend aux tripes… 
  
J.-M.R. – Carmen a accepté ce rôle, mais elle a posé ses conditions… 
Elle est madrilène et savait qu’Ada Colau  intervenait dans le film. Comme elle est très opposée aux 
idées d’autonomie catalane – comme beaucoup de Madrilène – elle a exigé de voir le film avant de 
donner son accord… Elle l’a vu et nous a remercié de lui avoir permis d’apprendre autant de chose sur 
son histoire. La voix de Carmen est vraiment un plus pour le film, c’est une vedette tant pour le public 
espagnol que français. C’est l’égérie d’Almodovar, et elle permet une identification plus grande avec 
l’héroïne. 
Le producteur, Martine Vidalenc de Marmitafilms, tout comme  Carlos Bélinchon de France 3, ont 
défendu l’idée des sous-titres. C’est très rare désormais à la télévision… Et en même temps cela renforce 
la dimension « franco-espagnole » de cette histoire…  En fait, il s’agit d’une histoire de fraternité entre 
deux peuples, deux cultures, qui se sont « métissées » dans le combat contre la barbarie des 
événements… Cette épopée humaine a en grande partie eu pour décor le Sud-Ouest de la France…Et 
gageons que dans bien des projections, il y aura parmi le public, des enfants de cette histoire d’amour ! 
  
(1) Exil-sur-scène, un autre film de Jean-Michel Rodrigo vient de recevoir le prix du public au festival du 
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film ibérique de Biarritz 2016. 
Voir le programme du Mois du film documentaire et les séances de projection du film.  
  

http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016
http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016/Films-en-tournees#fragment-2
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Behind the yellow door en tournée lors du Mois du film doc 

Propos recueillis par Catherine Lefort  

 

 

 

Behind the Yellow Door est le premier long-métrage du documentariste Lucas Vernier. Bien plus qu’un 
biopic, ce film très personnel, inclassable et habile, révèle la personnalité hors du commun de Lutz Dille, 
un artiste photographe canadien d’origine allemande, venu poser ses malles à Villeneuve-sur-Lot à la fin 
de sa vie. Le film sera projeté à partir du 7 novembre dans 8 huit lieux d’Aquitaine. Entretien son 
réalisateur. 
Catherine Lefort – Dans quel état d’esprit as-tu abordé ce documentaire sur l’histoire de Lutz Dille, dont 
tu ignorais au départ l’importance en termes artistiques ?  
  
Lucas Vernier – Je qualifierais Behind the Yellow Door de documentaire imaginaire. Il touche réellement 
à la fiction ; avec aussi quelque chose de romanesque jusque dans ma façon de travailler. Je suis parti 
d’un souvenir, celui d’une rencontre manquée avec un certain « Monsieur Dille ». Puis est arrivée une 
dimension de jeu, autant intellectuelle qu’existentielle. Comme c’est aussi le cas pour un autre film en 
cours avec un personnage décédé, mais qui existe dans ma mémoire personnelle, je m’amuse à vivre 
des expériences, ersatz de celles qu’a vécues le personnage, me mettant un peu à sa place, 
expérimentant dans son sillage. Je recherche une relation d’intimité que je n’ai pu avoir. Cette idée de 
rencontre est très importante pour moi : réaliser un documentaire, c’est avant tout se tourner vers 
l’autre, même si celui-ci a disparu. 
  
C.L. – Aurais-tu réalisé ce film si tu n’avais pas du tout connu Lutz Dille ? 
 
L.V. – « Monsieur Dille » a fait partie de mon imaginaire d’adolescent. Il habitait dans mon pâté de 
maisons, mes parents le connaissaient vaguement, comme voisin. Mes désirs de film partent toujours de 
quelque chose qui est venu à moi, sur lequel j’ai déjà une prise : un souvenir, une anecdote vécue, une 
figure qui ressurgit de mon imaginaire. Ce n’est qu’après que le « sujet » proprement dit apparaît. 
« Monsieur Dille » est venu à moi en m’envoyant une photo N&B, avec au dos une invitation à venir 
chez lui, à franchir la porte jaune de sa maison. Un geste d’invitation un rien ambigu, sachant que cette 

http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016
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photo montre deux jeunes adolescents en train de saliver devant une vitrine de sex-shop… J’avais alors 
15 ans et ce voisin m’a intrigué. Mais je n’ai jamais franchi le seuil de sa porte. Cette photo m’a pourtant 
suivi tout au long de ma vie : elle était accrochée dans ma chambre, elle était belle, elle attisait la 
curiosité. Mais je ne savais rien de ce « Monsieur Dille ». 
  
C.L. – Quel a été l’élément déclencheur ? 
  
L.V. – Un ancien professeur de lycée, qui depuis est devenu un ami, avait chez lui plein de magnifiques 
photos en noir et blanc. Je lui ai demandé d’où elles provenaient. « D’un ami, Lutz, décédé il y a 
quelques années… » Il me parle de lui, comme d’un photographe génial doublé d’un homme très 
original. Je suis impressionné par la qualité des clichés parmi lesquels, soudain, je tombe sur la fameuse 
photo que « Monsieur Dille » m’avait envoyée ! Ça a été un choc. Cette histoire résonne déjà en moi 
comme un conte. Un étrange sentiment d’occasion manquée m’envahit, devenant bientôt matière à 
réflexion, puis une sorte d’obsession. Alors, j’ai commencé à rechercher la trace de personnes qui ont 
connu Lutz Dille, à prendre des notes, à rassembler des documents… jusqu’au jour où j’ai compris que 
j’étais en train de préparer mon prochain film. 
  
C.L. – Ce qui est très intéressant dans ce film, qui est bien plus qu’un simple portrait de Lutz Dille, c’est ce 
« jeu » et ce jeu de miroir entre ton personnage et toi… 
  
L.V. – Le film est en effet plus qu’un portrait, c’est une relation. Et toute relation est un miroir. Lutz Dille 
est un homme d’images, qui a passé sa vie à prendre des gens en photo, sur le vif, dans la rue. 
À partir de ses photos, j’ai essayé de l’imaginer, d’en faire un portrait mental, peu à peu étayé par des 
sources diverses, jusqu’à me mettre à écrire cette voix de Lutz que j’entendais, que je fantasmais… 
Au début du film, il y a ma voix qui raconte l’anecdote fondatrice de mon désir de film, l’ancre dans le 
paysage de mon enfance, celui d’une petite ville de campagne, qui devient comme l’écrin d’un conte 
possible. Le style de cette introduction est celui d’un documentaire de création à la première personne, 
aujourd’hui quasiment un genre cinématographique à part entière. Mais bientôt un basculement radical 
a lieu : le film passe alors à la fiction. Je cesse de parler et fais désormais parler Lutz qui s’adresse à moi. 
Je deviens le personnage « réceptacle », celui qui écoute. Comme dans le roman La Chute de Camus, il 
s’agit bien d’un dialogue, mais dont on ne peut entendre que la parole de l’un des deux protagonistes. 
Mais je ne disparais pas pour autant. On perçoit ma présence, mes répliques, en filigrane de celle de 
Lutz qui répond à mes questions, me conseille, m’interpelle, se joue de moi comme un fantôme 
facétieux. Et puis, si le mort parle, le vivant, lui, agit. J’agis donc : je fouille dans ses vieilles malles, suis 
ses traces et, sur ses ordres, je pars à mon tour à la chasse aux images ! 
  
C.L. – Le film est ponctué de touches d’humour… En quoi participent-elles à la reconstitution du 
personnage ? 
  
L.V. – Lutz n’aimait pas faire des portraits posés, il surprenait les gens : bon nombre de ses clichés volés 
sont donc très drôles, pleins d’ironie. En revanche, quand on le photographiait, il adorait se mettre en 
scène, se déguiser, grimacer : autant de masques qui sont autant de facettes de sa personnalité. Lutz 
Dille était déjà un personnage en soi, cinématographiquement très intéressant. 
Pourquoi donc dresser un portrait figé, solennel d’un homme qui était tout le contraire ? 
S’il m’importait de faire ressortir son travail d’artiste talentueux, je souhaitais aussi révéler sa 
personnalité, faire revivre quelque chose de son esprit. D’où la forme hybride du film, les essais 
d’humour, le jeu sur la fiction, toutes ces fantaisies que je me suis autorisées dans la fabrication du film. 
Le regard facétieux de Lutz, que l’on sent en regardant ses photos, m’a beaucoup touché, inspiré. Il a 
réveillé cet humour qui dormait quelque part en moi… 
  
C.L. – Il s’agit donc bien d’une rencontre… On décèle une certaine admiration, de la complicité. Tu te 
projettes aussi dans son travail artistique… 
  
L.V. – À certains moments du film, je me mets en scène en m’essayant à la prise d’images de rue : je 
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joue au disciple du maître. J’ai donc trouvé ma place comme personnage dans le film, tout en gardant 
bien sûr une certaine distance respectueuse. Mon intention n’était pas de rivaliser avec Lutz et ses 
intenses photos argentiques, mais de prolonger son geste artistique, en composant « à la manière de » 
avec mon médium à moi qui est la vidéo. C’est assez ludique. La durée vidéo permet d’ailleurs de capter 
l’avant et l’après d’une possible image photographique, donc les réactions des gens, ce qui je crois en dit 
long sur l’approche de Lutz : un véritable complément à la découverte de son œuvre. 
Je voulais garder ce côté enfantin, l’ado qui se souvient de l’invitation qu’il a reçue, puis entre en 
apprentissage, mais en même temps je reste le réalisateur fait un film sur Lutz, et celui-ci n’est pas 
dupe. 
À travers le prisme de ma propre sensibilité, je lui fais dire ce que j’imagine qu’il aurait pu me dire, sur sa 
vie et son travail d’artiste. Du coup, il me renvoie à mes propres interrogations de réalisateur. Je ne peux 
prétendre que le portrait de Lutz est parfaitement réaliste, puisque tout est inventé. Mais tous les 
« artifices » du film sont mis en œuvre pour toucher à quelque chose de vrai… 
  
C.L. – Pourquoi avoir choisi Lou Castel pour incarner Lutz Dille ? 
  
L.V. – Ce qui m’intéressait chez lui, c’est son sens du jeu qu’il a décliné dans des rôles très divers. Lou 
Castel – il a tourné avec Bellocchio, Fassbinder, Wim Wenders et d’autres grands noms du cinéma 
mondial – me fait penser à Lutz, physiquement et du point de vue de sa personnalité, très 
charismatique, entière, foutraque, provocatrice. Dans ses choix existentiels aussi : son indépendance et 
surtout son rapport au travail et à la carrière artistique ont entretenu volontairement – parfois 
involontairement – une certaine marginalité. 
Et puis Lou Castel, comme Lutz Dille, parle l’allemand, l’anglais aussi bien que le français, mais avec un 
léger accent qui colle parfaitement au personnage. Son rôle joué en « voix off » incarne admirablement 
la figure du photographe. 
  
C.L. – Comment le film a-t-il été accueilli par ceux qui ont connu Lutz ? 
  
L.V. – Sa fille aînée m’a dit avec émotion qu’elle avait presque cru retrouver son père, que quelque 
chose de son esprit avait été comme ressuscité ! Elle m’a aussi dit que j’avais le même humour que lui, 
ce qui m’a fait plaisir ! 
  
www.atelier-documentaire.fr 
Voir le programme du Mois du film documentaire  
  

http://www.atelier-documentaire.fr/films/behind-the-yellow-door
http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016
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La Vie Adulte en ouverture du Mois du film doc 

Propos recueillis par Jef Le Goaster  

 

La Vie Adulte de Jean-Baptiste Mees / Prima Luce & Les Films du Tambour de Soie  
 

Le Mois du film documentaire démarre bientôt. En Nouvelle-Aquitaine, il s’ouvre le 7 novembre au cinéma 
Rex à Brive-la-Gaillarde (à 19 h) avec la projection de La Vie Adulte (2016), soirée organisée par l'agence 
régionale L’agence régionale Écla  et Les Yeux Verts (Pôle régional d'éducation à l'image en Limousin). 
Premier coup de projecteur sur le Mois du film doc avec un entretien avec son réalisateur : Jean-Baptiste 
Mees. 

15 ans 
Jef Le Goaster – Avant de réaliser La Vie Adulte, tu as déjà fait un film. Peux-tu nous en parler ? 
 
Jean-Baptiste Mees – A l’issue de mon Master professionnel en Cinéma documentaire, j’ai réalisé un film 
de fin d’études, 15 ans, qui raconte l’histoire de cinq garçons issus d’une même classe de troisième du 
collège de l’Estaque au nord de Marseille. J’avais été très marqué par les entretiens d’orientations 
scolaires qui réunissent les parents, les enseignants et l’enfant autour de son projet d’avenir. Souvent, 
l’enfant ne prenait pas la parole, comme incapable de répondre à des questions trop grandes et trop 
pressées pour lui. J’ai construit ce premier film court en réaction à la violence et au déterminisme que je 
percevais de ces instants, en m’attachant à aller chercher une parole qui a trait aux désirs, aux rêves et à 
l’imaginaire de ces jeunes garçons.  Pour La vie adulte, j’ai souhaité poursuivre ce travail d’exploration de 
l’imaginaire adolescent, en filmant les histoires et aventures de jeunes apprentis en mécanique nautique, 
au moment où leur vie adulte à venir se fait de plus en plus écrite à l’horizon. C’est une question qui 
traverse tout mon travail: comment se débrouille t-on, entre la façon dont on se perçoit, dont on se rêve, 
et notre vie effective, celle à laquelle l’école, la société, notre milieu nous renvoient. Moi qui ai toujours 
repoussé la fin de mes études,  j’avais peur de cette vie adulte qui serait comme trop rangée, trop écrite, 
qui se ferait malgré moi. 
 
J.L.G. – Donc il s’agit, pour toi, de trouver un sujet qui entre en résonance avec ta propre situation ? 
  
J.-B.M. – J’ai compris que c’était ça le moteur, et que je voulais le raconter avec  des jeunes gens pour qui 
ce choix-là avait plus ou moins été fait malgré eux et à un âge très jeune, 14 ou 15 ans, puisque c’est l’âge 
de la première orientation scolaire. Dans 15 ans, j’avais filmé un des garçons qui partait de l’Estaque pour 
rejoindre le lycée professionnel de Port de Bouc en mécanique nautique. Je me suis souvenu de ça pour 
mon nouveau projet. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose de fort dans le fait de réparer des bateaux 

http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire/Edition-2016
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et d’être lié à la mer, qu’il y avait là un potentiel métaphorique qui m’intéressait. Et je suis retourné à 
Port-de-Bouc. 

 
Port-de-Bouc 
J.L.G. – C’est une ville qui semble avoir plusieurs facettes. Entre la mer, ses usines, et son passé 
historique... 
 
J.-B.M. – Ce qui m’a marqué tout de suite, c’est que quand on regarde au large à Port-de-Bouc, l’horizon 
est comme bouché par les usines de pétrochimie des villes voisines. Ici, on est à la fois proche et très loin 
de la grande ville, Marseille, dans une cité qui est marquée par son histoire économique et industrielle. 
Port-de-Bouc est une ville extrêmement cinégénique. Et ce qui m’y intéresse, c’est son aspect double. Un 
jour de printemps, le littoral se remplit de genêts, les cités blanches tournées vers la mer resplendissent 
au soleil, il y a ces grands cargos avec ces containers au large. L’eau est bleue parfois gris-argent. Et un 
jour d’hiver, ça peut devenir très gris. On sent les odeurs des usines, l’horizon est bouché. Ça m’a aidé à 
construire le film. Apprendre à réparer des bateaux là où l’horizon est fermé, c’est comme devenir adulte 
: ça fait peur et ça donne envie à la fois. Cela peut sembler plein de perspectives et enthousiasmant un 
jour, puis paraître enfermant le lendemain. J’avais envie que la mer, la ville et le paysage apparaissent 
comme un miroir, un révélateur des sentiments des garçons à l’aube de leur vie adulte. 

 
Trouver les acteurs : qui filmer ? 
J.L.G. – Donc tu reviens à Port-de-Bouc avec l’idée du film en tête ? 
 
J.-B.M. – J’y retourne car j’ai ce projet et j’ai déjà écrit un espèce de séquencier, un petit scénario qui est 
fictionnel. J’ai inventé les personnages à partir de ceux que j’avais rencontré à L’Estaque sur 15 ans. Au 
CFA, je leur dis que je veux rencontrer les trois classes de mécanique nautique. Et je tombe sur une classe 
de fous qui m’accueillent en criant joyeusement. C’était la classe de seconde, et le jour même, ils m’ont 
invité à les suivre dans leurs histoires. 
 
J.L.G. – Ce sont les jeunes que l’on verra apparaître à l’écran? 
 
J.-B.M. – Oui. Je leur dis que j’ai envie d’être avec eux  alors qu’ils apprennent leur métier, de voir 
comment ils se projettent dans le monde des adultes, dans celui du travail. Je leur dis aussi que ce qui 
m’intéresse, ce sont les histoires et aventures qu’ils vivent, qu’ils se racontent. Et puis l’histoire que les 
adultes vont leur raconter celles qu’ils préparent pour eux. Je me demandais : que ressent-on quand à 16 
ou 17 ans la vie nous rattrape ? Quand l’âge adulte et le travail apparaissent concrètement à l’horizon ? 

 
Le couloir 

J.L.G. – Donc des individus, d’une certaine manière, coincés entre ce qui est attendu d’eux, le passage 
obligé, et ce qu’ils désirent ? 

J.-B.M. –  Il y a eu un moment déterminant, c’est qu’un jour où j’étais là, suite à une sortie assez agitée 
de la classe au port. Leur professeur de mécanique leur dit : « Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 
les gars, mais vous êtes dans un couloir et ce couloir, il vous mène du collège d’où vous sortez au monde 
du travail. Et en sortant d’ici, vous serez des hommes, des adultes ». Et il y a un des gamins qui a répondu 
: « Moi je préfère rester dans le couloir, tranquille ». Ça a pas mal guidé l’écriture du film. Le couloir, c’est 
ce moment où les choses se précipitent. Et rester dans le couloir, c’est aussi mettre en danger sa scolarité. 
C’est refuser ce qui était proposé par les adultes, par l’école. 

Anthony 

J.L.G. – A quel moment, pour toi, se pose l’évidence qu’Anthony incarne justement le film. 
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J.-B.M. – J’ai commencé par écrire un film de bande, dans lequel pouvait émerger un personnage central, 
qui incarnerait plus fortement les enjeux du film. J’avais même le désir d’un « film personnage ». Un jour, 
alors que je m’entretenais individuellement avec chacun des garçons,  Anthony, qui est en quelque sorte 
la tête brûlée du groupe m’a raconté avoir fait une découverte à propos de lui même : « Sous l’eau, je me 
sent différent ». Il sortait d’un épisode difficile, une bagarre, et avait des ennuis. Il avait quitté le visage 
poupon que je lui connaissais, il respirait doucement, amplement, paraissait grave. Il m’a dit : “Sous l’eau 
il n’y a pas un bruit, je ferme les yeux, je mets la tête en arrière, personne ne me fait chier, je suis bien. Et 
je pense. Je pense à plein de choses auxquelles je ne pense pas d’habitude, quand je suis dans le feu de 
l’action”. J’ai enregistré cet entretien, pour nourrir l’écriture du film. Nous avons finalement utilisé cette 
voix au montage. 

J.L.G. – On en revient à l’idée de film-personnage. C’est au fur et à mesure des rencontres que lui s’impose 
et que dans le même temps, il te surprend ? Il vient, alors, de faire rentrer le sujet de la plongée dans le 
film... 
 
J.-B.M. – C’est lui, Anthony, qui a incarné le plus fortement mon projet, c’est ce que j’ai compris à ce 
moment-là. Il me dit : « J’ai découvert le métier de plongeur scaphandrier et ces gens-là travaillent sous 
l’eau, explorent les fonds sous- marins. Ça me fait rêver. Et là je viens de m’inscrire au club de plongée ». 
Le désir d’Anthony incarnait quelque chose de très fort pour moi. Au-delà d’un projet professionnel 
concret, il avait trouvé quelque chose qui l’apaisait, qui correspondait à sa nature profonde. Plus encore, 
il portait en lui la perspective de la possibilité de quelque chose de l’ordre de l’aventure et du merveilleux 
dans la vie adulte. 

J.L.G. – Comment est-ce qu’Anthony a pris le fait de devenir le protagoniste du film ? 
 
J.-B.M. – Pour Anthony je sentais qu’il y avait vraiment quelque chose d’important qui se jouait dans le 
fait de tourner le film. Au moment des repérages et du tournage, c’est celui qui s’était le plus engagé. À 
chaque fois qu’il fallait tourner, c’est celui qui était présent, celui avec lequel on avait un rapport très 
sérieux. 
Il y en avait dans le groupe qui ne savait pas comment se comporter en présence d’adultes. Et Anthony 
me disait : « Moi, je sais être avec les adultes. Mais je sais aussi être avec des gamins. Je sais être un gamin, 
je sais très bien l’être » mais il disait : « Je sais aussi parler avec un adulte ».  Au fur et à mesure du 
tournage, j’ai compris que l’engagement fort qu’il avait envers le film et envers moi était effectivement 
un « trait d’adulte ». 

Le guide : quelques plans et une voix-off 

J.L.G. – Il y a un scénario qui s’élabore au fur et à mesure ? 

J.-B.M. – Alors que nous étions encore dans les demandes de financement auprès du CNC et des régions, 
et que nous avions tourné les premières scènes,  j’ai monté une petite séquence composée de trois 
instants : le plan où il est seul dans un parc, avec son visage au premier plan et un arbre derrière, il y a un 
vent très fort et Anthony, le visage affecté et dur regarde le hors champ. Puis, la voix issue des entretiens 
dont je te parlais, où il se confie sur sa découverte de la plongée, avec un long plan de l’horizon bouché 
par les usines, puis le premier saut du plongeoir à la piscine où la voix continue.  Il se passait réellement 
quelque chose à cet endroit-là,  et c’est devenu comme un guide pour le tournage. Et en fait, j’en suis très 
heureux parce que c’était mon désir aux racines du film de faire un film centré sur un seul individu, et le 
désir d’Anthony pour la plongée incarnait de manière très belle ce que je recherchais, c’est à dire la 
découverte pour lui d’un monde dans lequel il pourrait se plonger avec envie. 
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L’homme caméra et la relation filmeur-filmé 

J.L.G. – On peut voir, dans le générique, que tu es le réalisateur ainsi que le chef-opérateur du film. Quelle 
importance revêt, pour toi, le fait d’être derrière la caméra ? 

J.-B.M. – J’ai la caméra à l’épaule, l’œil dans le viseur et l’autre œil ouvert. Je ne pourrais pas faire le film 
autrement. J’ai besoin de baigner tout de suite dans l’image. Et physiquement, j’ai besoin de la porter, de 
faire le geste. Quand le groupe est en mouvement, il faut que je puisse bouger avec eux. Je souhaitais 
cette cohérence du début à la fin. Que la caméra soit portée. Comment tu fais vivre un corps qui est devant 
la caméra, comment ce corps s’incarne dans l’image ? J’ai besoin de cette présence physique.  En fait, j’ai 
besoin de traduire directement et physiquement ce que je ressens. Quand Anthony monte sur le plongeoir 
pour la première fois, je découvre le mouvement en même temps que lui. Comment rendre compte de 
cette intensité, de cette magie de la première fois, de cette force ? Je voulais donner à voir quelque chose 
du frisson de la première fois, dans son cas, du premier saut du plongeoir. 

J.L.G. – Donc la possibilité d’être le premier surpris par ce qui arrive... ? 

J.-B.M. – Oui, c’est vraiment magique quand ça arrive, tu es comme le premier spectateur. Quand il se 
passe quelque chose, je le sais tout de suite, je suis ému. Je me donne des règles quand je filme, par 
exemple pour La vie adulte, j’ai voulu tout filmer à l’épaule, et en focale fixe. j’ai envie de tenir un regard 
et une distance sur l’ensemble du film. Dans le minuscule appartement des grands-parents, j’ai été battu 
par l’espace. J’avais un plan avec Anthony et sa grand-mère et un autre plan avec le grand-père. Je n’ai 
pas pu filmer les trois ensemble dans le même plan.  Je suis en tension. Parce que je me demande à quel 
moment je dois tourner la caméra vers le grand-père, c’était intense. Mais c’est pour ça que j’ai besoin de 
filmer. 

La dernière plongée 

J.L.G. – Et, justement, pour la dernière séquence sous- marine, tu n’es pas derrière la caméra. Tu la laisses 
à quelqu’un d’autre... 

J.-B.M. – Je ne suis pas capable d’assurer le rôle du caméraman pour la dernière séquence sous l’eau. 
C’est à 5 ou 6 m de profondeur donc il y a un apprentissage. Il parait aussi que c’est  la zone de plongée 
où il y a le plus d’accidents. On a trouvé un opérateur. Il fait de l’image sous-marine classique, 
institutionnelle, de découverte. Et je lui avais donné des intentions très précises quant aux déplacements, 
à la manière de filmer, le fait d’arriver vers le moteur en plan subjectif etc. Il n’y avait pas de retour vidéo 
à la surface. Pendant 50 minutes, on est restés sur le bateau avec mon ingénieure du son, en espérant 
que tout fonctionne. En découvrant les images j’étais vraiment heureux, c’était encore mieux que ce que 
j’imaginais. 

J.L.G. – Cette séquence est retravaillée, au niveau du son, en post-production ? 

J.-B.M. –  Je l’ai revue l’autre jour, pour la première fois sur un écran, la scène de plongée finale. Je la 
trouve vraiment très belle, et le son y contribue beaucoup. Il y a des nappes un peu étranges, un peu 
impressionnantes. Il y a le son d’un léger grésillement dans l’eau, qui vient du micro témoin de la caméra 
sous l’eau. A un moment, il y a le silence qui se fait. Et c’est uniquement quand on s’approche des 
plongeurs que l’on entend le bruit de la respiration. Je me rappelle, lors de l’avant- première avec les 
personnages, il y avait un silence total dans la salle. Et puis c’est le monteur son qui a eu l’idée de rajouter 
au moment du travelling, quand on se rapproche du moteur, un bruit d’hélice. Comme s’il y avait encore 
une hélice, un bruit dans le moteur. Voilà, je trouve ça vraiment génial. On a beaucoup travaillé au mixage 
sur cette scène de plongée. 
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J.L.G. – A la fin, quand il remonte sur le zodiac, on a l’impression d’une forme de sérénité... 
 
J.-B.M. – Je trouve qu’il y a un truc ambivalent sur son visage dans le dernier plan du film. Je ne sais pas si 
c’est gai ou triste. À la fois, il y a de la gaieté, il se met à rire. On sent qu’il s’est passé quelque chose 
d’important. J’ai presque l’impression qu’on peut lire deux choses dans ses yeux : « J’ai fini une étape de 
ma vie, c’est un peu triste, j’en commence une autre. Ou alors est-ce que c’était aussi bien que ce que 
j’imaginais ? »  Maintenant, Anthony avance, il est en mouvement. Il continue sans le film. 

La production 

J.L.G. – Combien de temps a duré le tournage du film ? 

J.-B.M. – On a tourné 45 jours, à peu près. Un jour, ça peut être 1h30 de tournage. Mais il y a 45 fois où 
on était sur place avec Lola Contal qui s’occupait de la prise de son. Lola, c’était un grand soutien que de 
l’avoir avec moi. Elle y a passé énormément de temps. Lola, très vite, est devenue proche des garçons. 
Elle avait aussi une relation d’amitié, de sympathie avec eux qui me permettait parfois de me dégager un 
petit peu pour réfléchir de côté. 

J.L.G. – Comment le film a-t-il été financé ? 

J.-B.M. – Le film est produit par une société de production bordelaise, PrimaLuce, en coproduction avec 
les Films du Tambour de Soie à Marseille. Le film a été soutenu par la région PACA, la région Aquitaine, le 
CNC, la Procirep et l’Angoa. J’ai reçu une bourse d’aide à l’écriture de la SCAM. 

J.L.G. – Le producteur est-il quelqu’un de plutôt retiré des différentes étapes du film ou s’inscrit-il dans 
un fil collaboratif continu ? 

J.-B.M. – Avec Loïc Legrand de Prima Luce on a eu un dialogue très fort depuis le début. Lui amenait son 
désir de questionner l’écriture, la forme cinématographique. C’était mon premier film après les études et 
il n’a jamais été interventionniste. Il n’a jamais cherché à corriger ou à donner une idée à la place d’une 
autre. Il était dans le respect de la proposition qui, je crois, le touchait beaucoup. Et donc c’était vraiment 
un dialogue très agréable, un échange qui continue d’ailleurs. 

La musique 

J.L.G. – Comment se déroule le choix de la musique ? 

J.-B.M. – La musique dans le film est toujours associée à l’eau. J’ai travaillé avec un musicien qui s’appelle 
Raskolnikov, et notre échange a été très riche. Je voulais que la musique intervienne peu, à des moments 
très précis. J’ai un vocabulaire musical très pauvre et Raskolnikov m’a beaucoup aidé à formuler mes 
intentions. Il y a quatre moments de musique dans le film. J’avais envie que le premier, celui où Anthony 
a la tête submergée à la piscine, alors qu’il fait de l’apnée, apparaisse comme un signal très fort. Il se passe 
alors quelque chose d’important, une porte s’ouvre à Anthony. Nous avons parlé de sons de jeux vidéos 
(le signal qui indique qu’un passage s’ouvre), de révélation, voir « d’apparition religieuse » et Raskolnikov 
a proposé cet orgue légèrement électronique et très puissant. J’étais un peu réticent au début, et lorsqu’il 
a joué sur les images, c’était comme une évidence : c’était à la hauteur de ce que je pense qu’Anthony vit 
à ce moment là. 

 
C’est ainsi que nous avons travaillé, en discutant, en jouant devant les images.   
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La présence de la voix-off sur deux séquences 

J.L.G. – L’apparition de la voix-off est étonnante. On dirait qu’Anthony prend la main sur le film, qu’il peut 
dire ce qu’il a à dire. 

J.-B.M. – C’est une des questions majeures que nous avons eues au montage.  La voix apparaît a un seul 
moment charnière du film, et ne revient plus. Un jour, nous avons retiré la voix, et on a avancé plusieurs 
semaines, plusieurs jours comme ça au montage. Et on s’est dit qu’on perdait quelque chose.  Ce sont 
les seuls moments où Anthony livre quelque chose de très précieux par la voix. Ca me semble essentiel. 
Le ton qu’il use, ce qu’il dit, je trouve ça très beau. Et ce que je trouve incroyable, c’est qu’il le dise. Et 
comme il ne le dit à personne d’autre, il faut qu’il le dise dans le film. Quelque part à quelqu’un. C’est 
tellement important. 
 
Voir la bande annonce du film La Vie adulte 
Le site de Jean-Baptiste Mees 
Voir une vidéo de la master class dans le cadre du festival du Moyen-métrage de Brive-la-Gaillarde. 
Voir le programme du Mois du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

https://vimeo.com/151500776
https://jbmees.com/
http://www.dailymotion.com/video/x3rrjoc
http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Mois-du-film-documentaire

